
Poste : Educateur.trice spécialisé.e 
Contrat : temps plein, CDI 
Employeur : Association JEUNES DANS LA CITE,  
Sur secteur de 92330 Sceaux, France 

 
 Jeunes Dans La Cité (JDLC) est une association loi 1901 habilitée par le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine pour une mission de Prévention Spécialisée sur le territoire de la commune de Fontenay 
Aux Roses et dans le quartier intercommunal des Blagis.  
 
Les équipes de travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés et éducateurs techniques) mènent dans le 
respect des principes de la Prévention Spécialisée des actions éducatives individuelles et collectives 
visant à permettre que des jeunes en risque ou en voie de marginalisation puissent rompre avec 
l’isolement et restaurer les liens sociaux et familiaux. Ces actions sont financées par le Conseil 
Départemental. 
 
Description du poste 
Accompagnement social et éducatif d’un public âgé de 11 à 25 ans dans le cadre d’une mission de 
prévention spécialisée. 
 
Le public et le territoire : 
Action éducative et sociale en faveur d’un public de jeunes en difficulté, en souffrance, en rupture de 
dialogue avec les adultes et les institutions. 

L’association mène des actions sur les territoires de Fontenay-aux-Roses et de Sceaux. L’intervention 
se caractérise par l’absence de mandat nominatif, la libre adhésion des jeunes, le respect de leur 
anonymat et la non-institutionnalisation des activités. 

Elle vise à instaurer une relation de confiance avec le jeune afin d’amorcer un accompagnement 
éducatif et social individualisé. 

Les missions : 
o L’éducateur.trice réalise sa mission à partir d’un travail de rue, d’actions collectives en partenariat 
avec les établissements scolaires, les partenaires institutionnels et associatifs ainsi que tout lieu 
retenu comme pertinent dans le cadre du projet annuel du service. 

o Développe un réseau de partenaires de proximité, en fonction des projets et des accompagnements 
individualisés. 

o Participe au recueil des éléments nécessaires aux diagnostics et évaluation du territoire et des 
actions réalisées. 

o Participe à diverses tâches d’ordre général pouvant être demandées en lien avec le fonctionnement 
du service et les priorités ou urgences définies par le directeur ou le chef de service. 

Les compétences 
Savoir-faire : 
o Conception du projet éducatif et de l’intervention socio-éducative collective : 

- Savoir réaliser des actions éducatives en fonction d’un constat (analyse de besoins) ; 



- Savoir formaliser les étapes et les objectifs d’un projet ; 
- Savoir utiliser les ressources internes de l’équipe, les partenariats locaux et les ressources 
techniques pour réaliser l’intervention collective ; 
- Savoir participer à l’évaluation. 

o Mise en œuvre de l’accompagnement individualisé :  
- Comprendre et identifier la demande de la personne ; 
- Mesurer la pertinence de l’intervention individuelle en fonction de la situation et des 
ressources déjà présentes ; 
- Savoir élaborer et rédiger tout document en lien avec le suivi individuel (rapport social, bilan) 
en autonomie. 

o Participe à la vie/organisation de l’équipe 
o Utilise les outils informatiques : traitement de texte, Internet. 
 
Savoir- être : 
- Intérêt pour le public et ses problématiques spécifiques · Aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à 
l’animation, à l’accueil · Degré d’autonomie et de responsabilité suffisant dans ses actes professionnels 
le mettant en capacité de concevoir, conduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés aux 
usagers visés dans le projet · Esprit d’ouverture et d’équipe et discrétion professionnelle. 
 
Savoir : 
- Connaissance de la protection de l’enfance 
- Connaissance des collectivités territoriales 
 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Secteur d’intervention : Sceaux (92330) 
Salaire : à partir de 2 254,00€ par mois 
 
Avantages : 
● Participation au Transport 
● Titre-restaurant 
Programmation : 
● Horaires aménageables 
● Travail en journée et une soirée 
Formation : 
● Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel) 
Permis/certificat : 
● Permis B (Exigé) 
 
 


