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Buxerolles le 06/02/19 

 
La Sauvegarde de l’Enfance de la VIENNE - ADSEA 86 - 

RECRUTE pour son Service de prévention spécialisée de Châtellerault 
1 (H/F) Travailleur Social 

(Educateur spécialisé, moniteur éducateur, assistant social) 

En CDI A temps Partiel (0,50 ETP) avec possibilité de complément d’heures 
Salaire brut mensuel selon CCN66 

Poste basé à Châtellerault (86) - à pourvoir à compter du mois de mars 2019 
 

✓ Missions :  
 
Au sein d’une équipe de 7 éducateurs, encadrés par le Directeur et le Chef de service éducatif, 
mettre en œuvre une action globale de prévention spécialisée sur un quartier défini et ce en 
s’appuyant sur la méthodologie d’intervention spécifique de la prévention spécialisée, à savoir  
– l’immersion sur le quartier et le travail de rue  

– les actions éducatives de proximité, individuelles ou de groupe auprès d’adolescents et de jeunes 
adultes en rupture et/ou en voie de marginalisation et/ou présentant diverses conduites à risque  

– les actions auprès des familles, avec notamment un soutien à la fonction parentale  

– les partenariats : centres socioculturels, services sociaux, établissements scolaires…  

– le soutien aux actions de développement social du quartier.  
 

✓ Profil souhaité :  
✓ Expérience confirmée dans le champ social et en particulier en travail de terrain. Une expérience 
en prévention spécialisée serait appréciée ainsi que toute compétence complémentaire : animation, 
activités physiques et sportives, santé et réduction des risques, interculturalité, techniques 
artisanales ou mécaniques, arts et spectacles, développement social ou culturel, etc.  

✓ Qualités relationnelles et facilité à entrer en contact avec les publics et les jeunes en particulier  

✓ Sens de l’initiative et de l’organisation  

✓ Capacités d’adaptation  

✓ Capacité à travailler au sein d’une équipe de manière à la fois concertée et autonome  

✓ Aptitude au travail en partenariat  

✓ Souplesse professionnelle eu égard aux horaires de travail atypiques : travail de rue sur des 
temps décalés, interventions en soirée, le week-end, séjours…  

✓ Permis B exigé.  
 

Candidature à adresser au plus tard le 21 février 2019 :  
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :  
Monsieur le Directeur du service de Prévention spécialisée  
5, allée Charles Cros – 86 000 CHATELLERAULT  
Mail : prev.chatel@adsea86.fr 

 


