
Fiche de poste : Educateur Spécialisé en prévention spécialisé 

 
 

Intitulé du 
poste   
 

EDUCATEUR SPECIALISE en prévention spécialisée 
 

Diplôme  
 

Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé (DEES) 
 

Service - lieu  
 

 
Pôle action éducative en faveur de jeunes :   

Equipe de prévention spécialisée d’Entraide Le Relais 
 

Equipe de 4 personnes sur le territoire du centre-ville de Strasbourg    
 

Positionnement 
conventionnel  
 

ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CHRS, SAO et IA – SOP – 
Classement : groupe V  
 

Durée de travail  
 

35h heures hebdomadaires   
Modulation annuelle du temps de travail selon accord d’entreprise relatif à la réduction du 
temps de travail  
 

Cadrage  
 

La mission est définie conformément au projet de service de l’équipe de prévention 
spécialisée, validé par l’association, et s’inscrit dans le cadre contractuel entre l’association 
et l’Eurométropole de Strasbourg, tutelle de la mission.  
 
 
o 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 (jeunes en errance, scolaires, jeunes 
habitants) et âgés de 12 à 25 ans. 
 
o La prévention spécialisée mène des actions à partir d’un territoire validé par 
l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
o L’intervention se caractérise par l’absence de mandat nominatif, la libre adhésion des 
jeunes, le respect de leur anonymat, 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.   
 
 

Missions   
 

 
o Les objectifs cadres de l’action définissent les objectifs opérationnels. Ils sont formulés 
comme suit : 

 Lutter contre la déscolarisation et contre l'exclusion scolaire  
 Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès au logement pour les jeunes de 16 à 

25 ans  
 Poursuivre les actions de Développement Social Local   

 
Modes d’action :  
  
L’éducateur spécialisé   
 
o Réalise sa mission à partir du travail de rue, d’actions collectives en partenariat avec les 
établissements scolaires et tout lieu retenu comme pertinent dans le cadre du projet annuel 
du service 
 



Fiche de poste : Educateur Spécialisé en prévention spécialisé 

 
 

o Développe un réseau de partenaires de proximité, en fonction des projets et des 
accompagnements individualisés ; il s’inscrit notamment dans le partenariat privilégié 
développé au sein de l’association avec l’accueil de jour   
 
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 de l’établissement et les priorités ou urgences définies par le directeur ou le 
chef de service   
 

Compétences / 
Savoir-faire  
 

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  
Utiliser les ressources internes de l’équipe, les partenariats locaux et les ressources 
techniques pour réaliser l’intervention collective  
Savoir participer à l’évaluation   
  
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 
  
Participe à la vie/organisation de l’équipe :  
Être en mesure de participer à une coordination fonctionnelle dans une équipe et de 
contribuer à la formation professionnelle d’autres intervenants (rédaction, animation, …)  
 
Utiliser les outils informatiques : traitement de texte, internet  
 

 
Savoir- être 
Personnalité  
 

 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  

 Capacité d’initiative  
 

Responsable 
hiérarchique 
direct  
 

Chef de service de la prévention spécialisée  
 

 

A pourvoir pour le 1 janvier 2020 

Les entretiens de recrutement se tiendront le 18 décembre 2019 

Les candidatures seront adressées à : secretariat@entraide-relais.fr avant le 13/12/2019 

mailto:secretariat@entraide-relais.fr

