
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

Gestion de l’hétérogénéité 

Variation des modalités d’animation  

Capacité à organiser et animer des activités 

collectives 

Capacité à représenter le service en externe 

Niveau d’autonomie - Intermédiaire  

Capacité relationnelle et de communication  

Maîtrise du Pack Office - Novice 

Capacité rédactionnelle  

Capacité organisationnelle  

Connaissance des institutions, des acteurs et 

partenaires – Novice  

Maîtrise du cadre légal - Novice 

 

Niveau souhaité 

Diplôme Jeunesse et sport et/ou 

déclinaisons ou Diplôme d’Etat de Moniteur-

Educateur ou Diplôme d’Etat d’Educateur 

Spécialisé ou 1 an d’expérience sur un poste 

similaire 

 

Classification conventionnelle  
(Grille applicable au jour de l’embauche) 
Famille 
Famille Educative 

Statut 
Employé 

 

Evolutions possibles   

 Coordinateur (F-H)  

 Intervenant socio-éducatif (F-H) 

 

 

Prévention Spécialisée 

Nom :  

Prénom :  

Du :                 au :  

Date & signature :  

 

 

 

Interlocuteurs 
 

 Public  
 

 Bénévoles 
 

 Partenaires 
 

 Membres du service 
 

 Direction 
 

 

 

 

 

 

 

*Liste non exhaustive, le 

collaborateur pourra être 

amené à effectuer toute autre 

tâche nécessaire et 

compatible avec ses fonctions 

 

 

 

Educateur 
F-H 

 

Description  
 

Placé sous la responsabilité du Chef de service, l’Educateur assure une présence 

sociale dans les quartiers. Il va à la rencontre des jeunes (11 – 25 ans) et des 

familles sur leur « territoire », dans leur quotidien, par la pratique du « aller-vers ». 

Ses actions éducatives et sociales préviennent des risques de marginalisation et 

d’exclusion. Elles favorisent l’accompagnement des jeunes vers des structures de 

droit commun. 

 

Activités principales  
 

 Assurer une présence sociale sur une zone d’intervention définie  

 Identifier les spécificités et les problématiques existantes sur son périmètre 

d’intervention afin de participer à la rédaction du diagnostic de son territoire 

et d’orienter son action 

 Lier une relation de confiance avec le public : aller à sa rencontre, expliquer 

sa présence, dialoguer, écouter, se rendre disponible… 

 Mettre en œuvre un accompagnement social et éducatif adapté à la situation 

du jeune et de la famille : scolarité, justice, parentalité… 

 Concevoir des ateliers éducatifs (activités artistiques, sportives,) et des 

activités pédagogiques, en tenant compte des besoins des jeunes 

 Co-construire et mettre en place des projets collectifs avec les habitants de 

sa zone d’intervention afin d’améliorer leurs conditions de vie et leur 

environnement social 

 Réaliser ponctuellement des permanences sur son territoire afin d’accueillir 

le public, d’élaborer des projets…   

 Mettre en place et développer des partenariats  

 Rendre compte de ses activités à travers des comptes rendus  

Qualités  
 

Accessible, Attentif, Dynamique, Communicatif, Apaisant, Impliqué, Collaboratif, 
Créatif, Bienveillant, Autonome, Conciliant, Coopératif, A l’écoute, Entreprenant 
 

 

 

 


