32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs – Catégorie A
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire
Sous l’autorité du coordinateur du service Réussite éducative, vous prenez en charge
dans leur globalité les parcours individuels de réussite éducative (suivi, évaluation...).
Vous favorisez le lien et la communication entre institutions et structures intervenantes
auprès des enfants et de leurs familles. Vous favorisez le travail en équipe pour la mise
en place de parcours individualisés.
Missions :
Activités liées à l’accompagnement des enfants :
Vous participez aux réunions de mise en commun (cellule de repérage etc.). Vous
identifiez les problématiques et les besoins des enfants et des adolescents (2-16 ans) en
lien avec les familles et les partenaires.
Vous suivez les parcours individualisés de réussite éducative (évaluer les réponses,
réfléchir à la mise en place d’actions). Vous rédigez des notes de synthèse sur les
situations individuelles. Vous prenez en charge des enfants et/ou des adolescents et
leurs parents dans des actions collectives (sorties éducatives etc.). Vous êtes en lien
avec les différents partenaires gravitant autour de l’enfant/du jeune et de sa famille.
Activités liées aux liens avec la famille :
Vous accompagnez les familles dans leurs fonctions éducatives, parentales et sociales.
Vous favorisez l’implication des familles dans les projets individuels de leurs enfants.
Vous participez au repérage des enfants et de leurs familles en fonction des actions.
Enfin, vous assurez toute mission nécessaire au bon fonctionnement du service.

Profil :
Vous être titulaire du Diplôme Bac+3 assistante sociale, éducateur de jeunes enfants ou
médiateur familial ou tous les métiers de l’éducation.
Vous connaissez les techniques d’écoute et d’entretien auprès de public différents. Vous
possédez des connaissances sur la prise en charge des enfants et des adolescents.
Vous possédez des connaissances sur les dispositifs existants sur le territoire drouais et
national. Vous savez gérer des situations de crise.
Vous avez un bon sens d’écoute, d’observation, de patience et de respect. Vous
maîtrisez indéniablement les outils informatiques dédiés. (Word/Excel).
Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur, de discrétion et appréciez le travail en équipe.
Votre dynamisme, votre polyvalence et votre sens de l’organisation font de vous le
candidat idéal.

Poste à pourvoir dès que possible

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

