RECRUTEMENT

Date :

Toulouse Métropole recrute pour :

DSCS

Un-e Apprenti-e

La Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale
Domaine Prévention jeunesse
recrute
Des Apprentis (h/f)
Educateurs/trices Spécialisé(e)s

Missions :
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de Service du Club de prévention spécialisée et d’un maître d’apprentissage, au sein
du Domaine de la Prévention Jeunesse de la Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale vous orientez, conseillez et
accompagnez les jeunes sur un territoire d'intervention, conformément aux missions de prévention spécialisée définies dans le
Code de l'Action Sociale et des Familles.
Vous développez la capacité de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion sociale des jeunes en les accompagnant
vers la citoyenneté.
Vous garantissez le respect du guide de la prévention spécialisée dans l'exercice de vos missions.
A ce titre, accompagné par le maître d’apprentissage, vous élaborez et menez des actions éducatives visant à prévenir la
marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes.
Vous développez des accompagnements socio-éducatifs individuels et collectifs et mettez en oeuvre des projets socio-éducatifs.
Vous diagnostiquez, par le travail de rue et la présence sociale, les besoins de la jeunesse en matière de prévention spécialisée.
Vous accueillez et orientez les publics vers des dispositifs jeunesse de droit commun et vers les services de Toulouse
Métropole.
Vous impulsez des actions de prévention en direction des jeunes et de leurs familles en mobilisant les divers partenaires de la
politique jeunesse. Vous conseillez et assistez les associations dans la construction de projets.
Vous élaborez et menez des actions éducatives afin de prévenir la marginalisation et faciliter l'insertion ou la promotion sociale
des jeunes.

Profil :
Sensibilisé aux procédures et la réglementation de la prévention spécialisée ainsi que les problématiques sociales urbaines,
vous avez le sens du service public.
Vous êtes doté de qualités vous permettant de prévenir et de gérer des situations difficiles (capacités d’adaptation, de gestion
d’urgence).
Vous êtes dynamique, faites preuve d’initiative, persévérant, rigoureux, ponctuel, discret, diplomate et possédez une forte
capacité relationnelle tout en faisant preuve de distanciation.
Vous appréciez travailler en équipe et possédez des qualités vous permettant de travailler en transversalité.
Vous disposez de compétences en informatique.

Informations complémentaires :
Tout complément d'information pourra être obtenu auprès de : Mme Jauze Helene 05 36 25 24 78
Elements de rémunération : selon les textes en vigueur

Pour postuler :

Envoi Cv et lettre de motivation à l’adresse suivante : helene.jauze@mairie-toulouse.fr / sorh.solidarites.cohesionso
en mentionnant la référence : xx/xx/xxxx
, avant le : 26/06/20

