
                     Appel à candidature interne / externe 
                                               Annonce en date du 30 novembre 2021 

 

INTITULE DU POSTE : Educateur/éducatrice 

 Educateur/éducatrice  

 

 Educateur/éducatrice  
 

 

DATE D’EFFET :  décembre 2021  

 

LIEU DE TRAVAIL : Agglomération Provence Verte – St Maximin 

 

TYPE DE CONTRAT : CDI  35h par semaine (grille indiciaire de la Convention Collective de 1966) 

 
 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de sa mission de prévention spécialisée, la Ligue Varoise de Prévention recrute un(e) éducateur/éducatrice 

de rue en CDI sur le secteur de la Provence Verte, avec pour objectif de mettre en œuvre des actions individuelles et 

collectives apportant des solutions aux jeunes en difficulté ou en risque de marginalisation et d’isolement. 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Formation : DEES / DEME + expérience en prévention spécialisée souhaitée 

Compétences attendues :  

► Compétences générales : 

- Évaluer la situation d’une personne ou d’un groupe dans la perspective d’une intervention socioéducative basée 

sur une relation de confiance établie et transmissible ; 

- - Effectuer un travail de rue auprès des jeunes, groupes et habitants selon les habitudes observées du territoire 

concerné ; 

- - Effectuer des entretiens, dans la rue, à domicile, au local de la LVP ou lors des permanences assurées au sein des 

organismes partenaires ; 

- - Participer au développement et à l’entretien du réseau de partenaires sur le territoire couvert, en lien notamment 

avec l’orientation et l’accompagnement des usagers ; 

- - Concevoir et conduire un projet socioéducatif, en étant en capacité de mobiliser les ressources internes de la 

LVP ou des partenariats externes en fonction des métiers et compétences nécessaires (animation, sport…) ; 

- - Rendre compte des actions conduites lors des réunions d’équipe ainsi que par des rapports écrits et la saisie 

régulière de l’outil d’évaluation informatique de la LVP 

 

. Compétences techniques : 

- Droit de la protection de l’enfance et droit social (dont les obligations de secret et de discrétion) ; 

- Outils informatiques bureautiques (Word, Excel) ainsi que maîtrise de l’utilisation d’internet ;  

- Maîtrise de la connaissance du réseau de partenaires et des dispositifs ; 

- Maîtrise des outils et mesures socio-éducatives, approche du sanitaire. 

- Permis B obligatoire 
 

► Compétences relationnelles 

- Rigoureux ; 

- Disponible ; 

- Sens de l’écoute ; 

- Aptitude au travail en équipe. 
 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 5 décembre 2021 par courriel à Mme la Directrice Générale 

Mail : recrutement@lvprevention.fr 

mailto:recrutement@lvprevention.fr

