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  Equipe de  
  Prévention  
  Spécialisée d’Angoulême 

Le 09/05/18     
  

La Sauvegarde de l’Enfance de la VIENNE - ADSEA 86 -  
RECRUTE pour son équipe   

 de prévention spécialisée du Grand Angoulême  
  

en C.D.D. à Temps Plein – 1 travailleur social (h/f)  

(DEES, DEME, DEETS, BPJEPS, DEASS)  
Salaire brut mensuel en CCN66 selon ancienneté et diplôme   

Poste basé à Angoulême (16) - à pourvoir à partir de mi-juin jusqu’à fin décembre 2018. 

 

Missions :   
Au sein d’une équipe de 8 éducateurs, sous la direction des cadres du service de prévention, vous devrez 

mettre en place une action globale de prévention spécialisée sur plusieurs quartiers définis :   

- Analyse territoriale et méthodologie d’intervention de prévention spécialisée  

- Actions éducatives de proximité, individuelle ou de groupe auprès d’adolescents et de jeunes adultes 

en rupture ou en voie de marginalisation et présentant diverses conduites à risque  

- Animation de rue comme support éducatif et pédagogique  

- Importance du travail de rue et du travail avec les familles  

- Travail en partenariat/réseau  

- Action de développement social local (type « empowerment ») 
  

  L’équipe dispose régulièrement d’un espace d’analyse des pratiques  
  

 Profil souhaité :  
o Pratique préalable de terrain en Prévention Spécialisée recommandée avec des compétences 

complémentaires (double qualification et expériences dans l’animation et/ou les activités 
physiques et sportives, compétences en santé et réduction des risques, compétences 
interculturelles, compétences techniques, compétences en développement social ou culturel, 
pratiques innovantes…)  

o Capacité à travailler de manière autonome à l’intérieur d’une équipe pluridisciplinaire et en 

binôme lors du travail de rue, d’animation du territoire durant l’été  

o Capacité à encadrer des jeunes de 16 à 21 ans en chantier éducatif  

o Sens de l’initiative et de l’organisation – Grandes capacités d’adaptation  

o Horaires de travail irréguliers en soirée et le week-end (travail de rue, projets éducatifs, …)  

o Qualités relationnelles évidentes et facilité à entrer en contact avec les publics  

o Aptitude au travail en réseau et en partenariat 

o Permis B exigé et véhicule personnel  

…/… 
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Candidature à adresser (Lettre de motivation avec conception de la fonction et C.V) à :  

Monsieur le Directeur du Service de Prévention Spécialisée ADSEA86 

10, rue René Coty 

16000 ANGOULEME   

au plus tard le 3 juin 2017 par courrier ou par mail à:  

prev.angouleme@adsea86.fr  
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