ÉDUCATEUR.TRICE
SPÉCIALISÉ.E
CATÉGORIE : A
CADRE D’EMPLOIS : ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS

AFFECTATION
DGA : DGA de la Solidarité
Direction : Direction des Territoires et de l’Action Sociale
Service : MDS DE TERRITOIRE
Localisation Géographique : Marseille et hors Marseille

MISSIONS
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la MDS, il.elle participe à la politique
départementale de prévention et de protection de l’enfance
Et toute autre mission de service public correspondant à son cadre d’emplois et à son
domaine d’intervention

LE DÉPARTEMENT A BESOIN DE VOUS,

REJOIGNEZ-NOUS !
Découvrez toutes nos offres d’emploi :

Vous souhaitez œuvrer pour l’intérêt général et mettre votre talent au service
des citoyens ? Rejoignez notre collectivité qui offre de nombreuses opportunités
dans plus de 200 métiers porteurs de sens et qui s’investit au quotidien pour les
habitants à toutes les étapes de leur vie, de la petite enfance au grand âge.

www.departement13.fr/offres-demploi/

ACTIVITÉS
Dans le respect de l’éthique et de la déontologie, ce.tte travailleur.euse social.e utilise
les méthodes et techniques pédagogiques, psychologiques et sociales, propres à sa
profession.
La complémentarité des activités de l’éducateur.trice spécialisé.e et de l’assistant.e de
service social est déterminée dans le cadre de l’élaboration du projet socio-éducatif en
faveur de l’enfant et de sa famille.
Activités centrales :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et dans l’application des décisions judiciaires et/
ou administratives et le respect des droits des usagers, il est responsable de la mise en
œuvre du projet socio-éducatif de l’enfant, de l’accompagnement du jeune majeur et de
l’action socio-éducative globale en faveur de la famille.
Activités spécifiques :
Centrées sur l’enfant et sa famille, les interventions de l’éducateur.trice spécialisé.e,
adaptées aux besoins de l’enfant dans son environnement, sont individualisées. A
leur écoute, il.elle met à leur disposition du temps qui leur est spécifiquement dédié
pour créer une relation privilégiée structurante, recueillir leur parole, et leur apporter un
soutien éducatif.
Il.elle accompagne l’assistant.e familial.e dans son rôle éducatif.
Activités périphériques :
Il.elle peut participer à des actions collectives sur son territoire, en lien avec les projets
socio-éducatifs en faveur des enfants et des familles.
Il.elle accompagne les stagiaires et concourt à leur formation.
Il.elle participe à des groupes de réflexion et (ou) de formation-information

CAPACITÉS REQUISES
Compétences :
• Connaissance et actualisation des dispositions législatives, réglementaires et des dispositifs
de la protection de l’enfance et de l’action sociale
• Connaissance des problématiques psychosociales de l’enfance et de la famille
• Connaissance de la méthodologie de l’action sociale
• Maîtrise des techniques d’écoute, de relation, de négociation et d’intervention à domicile.
Qualités :
• Sens du service public
• Aptitude à l’empathie et à la distanciation dans le respect des personnes
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Capacité d’initiative, adaptabilité, et sens des responsabilités dans le respect du cadre
institutionnel
• Qualités rédactionnelles
• Capacité d’organisation et de gestion du temps
• Aptitude au travail en équipe, en partenariat et en réseau

