https://www.emploi-territorial.fr/

4384 - Référent éducatif F/H
Synthèse de l'offre
Employeur : Conseil départemental du Val d'Oise
www.valdoise.fr
95032CERGY PONTOISE CEDEX
Le Département du Val d'Oise avec 1,1 million d'habitants et 185 communes concilie dynamisme et qualité de vie.
Choisir le Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l'innovation et la
valorisation des compétences.
Référence : O095220400616382
Date de publication de l'offre : 23/09/2022
Date limite de candidature : 23/10/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Garges

Lieu de travail :
Lieu de travail :
www.valdoise.fr
95032 GARGES LES GONESSE

Détails de l'offre
Grade(s) : Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
Psychologue de classe normale
Psychologue hors-classe
Famille de métier : Enfance, famille > Parentalité, familles et protection de l'enfance
Métier(s) : Agent d'intervention sociale et familiale
Descriptif de l'emploi :
Direction Enfance, Santé et Famille
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance
Territoire de Garges les Gonesse
Le référent éducatif apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes
majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil
départemental.
Profil recherché :
Savoir-faire :
Technique :
- Maîtriser les techniques d'écoute, de relations bilatérales et d'animation socio-éducatives
- Maîtriser les techniques de communication écrites et verbales
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire
- Avoir la connaissance des outils informatiques
Relationnel :
- Réagir avec pertinence à des situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité,
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- Respecter le secret professionnel
- Posséder le sens du contact et des capacités d'adaptation à des situations diverses
- Posséder le sens de l'écoute et savoir se distancier
Connaissances :
- Connaître les sciences humaines, l'économie et le droit
- Connaître et respecter les lois et réglementations sociales
- Savoir piloter des projets éducatifs et aider à la décision
Profil :
Ce poste est ouvert aux assistants socio-éducatifs titulaires d'un diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social,
d'Educateur Spécialisé, aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants et aux psychologues.
Spécificités du poste :
- Permis de conduire
- Disponibilité concernant les horaires
- Déplacements y compris hors du Val d'Oise
- Matériel à disposition : ordinateur portable et téléphone professionnel
Missions :
- Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à
l'enfance.
- Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports
(actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...)
- Favorise la restauration des liens avec la famille et l'environnement social
- Mène des actions éducatives en milieu ouvert.
- Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets.
- Participe aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées.
Contact et informations complémentaires : Tous les postes du Conseil Départemental du Val d’Oise sont handiaccessibles.
Si cet avis vous intéresse, merci de bien vouloir vous connecter au site www.valdoise.fr puis de déposer votre CV et
lettre de motivation en ligne via le lien indiqué sur l'offre d'emploi référencée 4384.
http://www.valdoise.fr/479-nos-offres-d-emplois.htm
Téléphone collectivité : 01 34 25 76 07
Lien de publication : https://www.valdoise.fr/479-nos-offres-d-emplois.htm
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