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Service de prévention spécialisée 
COULOMMIERS - NEMOURS - PROVINS 
  

L’association ESPOIR CFDJ (service de prévention spécialisée du 77) recrute : 

2 POSTES DE TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F) 

CDI à temps complet, à pourvoir en juin 2021. 

Educateur spécialisé – Moniteur éducateur / CC66 

Salaire brut annuel : 20 000 € à 25 000 € en fonction de l’expérience (débutant accepté) 

Lieux de travail : Un poste à Nemours et un poste à Provins 

DESCRIPTIF DU POSTE: 

Sous l’autorité du directeur et du chef de Service, dans le cadre des orientations départementales, ce poste 

s’adresse aux travailleurs sociaux souhaitant exercer en Prévention Spécialisée sur un territoire à dimension 

rurale. 

MISSIONS :  

• Assurer d’une présence sociale en tous lieux retenus comme pertinent 

• Accompagner les jeunes de 11-17 ans en impliquant leurs familles 

• Accompagner les 18-21 en lien avec les dispositifs de droit commun 

• Intervenir à l’intérieur et à l’extérieur des établissements scolaires. 

• Participer au recueil nécessaire au diagnostic du territoire et l’évaluation des actions  

• S’investir dans la dimension numérique du travail éducatif 

• Développer un réseau de partenaires de proximité 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous justifiez idéalement d’une expérience éducative et sociale en faveur d’un public de jeunes en difficulté (de 

12 à 21 ans). Vous êtes engagés dans votre travail et vous êtes force de propositions. Vous avez des compétences 

spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre de la prévention spécialisée. 

LES QUALITES REQUISES : 

• Aptitude à à l’accueil, l’écoute, à la relation individuelle, à l’animation de groupes 

• Sens du travail en équipe. 

• Connaissances sur le développement de l’enfant et de l’adolescent 

• Capacité d’appropriation des principes et méthodes de la Prévention Spécialisée 

• Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Internet, Pack Office). 

• Autonomie en terme d’organisation du travail et capacité d’initiative 

• Permis B indispensable 

LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER A : Monsieur Thierry Champailler, Directeur. 

• par email à : champaillerthierry@espoir-cfdj.fr  

• par courrier : ESPOIR CFDJ – 8, rue du Buat - 77160 - Provins 
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