
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES      Guyancourt, le 21 août 2019 
JCLV/SR/FB/NR 19-9684 

 
Ville de 28 839 Habitants 

Commune en développement 
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

RECRUTE 

POUR SA DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
 

UN EDUCATEUR SPECIALISE EN PREVENTION (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Animateurs 
 

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du Centre Social Joseph Kosma et membre de l’équipe de cet 
équipement, vous serez chargé(e) de :  
 
 Intervenir auprès des jeunes de 13 à 25 ans en rupture (scolaire, familiale, sociale…) et les accompagner par 

des suivis adaptés, 
 Travailler en binôme avec un animateur socio-éducatif dans le cadre d’actions collectives d’accueil et 

d’animation, et en lien avec la référente famille de l’équipement, 
 Mettre en place et organiser des actions collectives à dimension socio éducative dans le quartier, 
 Initier un travail d’accueil, d’écoute et de médiation en dehors des heures d’ouverture du centre social avec 

l’animateur socio-éducatif, 
 Participer à l’expertise locale et être force de proposition, 
 Développer les partenariats nécessaires, notamment avec le club de Prévention Spécialisée, 
 Participer à la préparation, l’organisation et l’animation des événements du centre social. 

  
 Compétences et qualités requises 

 
 Diplôme d’Éducateur(rice) Spécialisé(e) avec expérience significative dans le travail de rue et en équipe 

pluridisciplinaire 
 Sens du travail en équipe et de l’organisation 
 Etre en mesure d’évaluer les besoins et attentes des jeunes et de conduire des projets individuels ou de 

groupes 
 Savoir travailler en réseau et de manière transversale 
 Maîtrise des techniques liées à l’intervention sociale en milieu ouvert 
 Rigueur, discrétion et sens des relations humaines 
 Connaissance de l’environnement urbain et de ses publics 
 Titulaire du permis B 

 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 
 Le Maire, 
 Président du C.C.A.S. 
 
 
 
 François MORTON 

 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

