
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE ACTION SOCIALE, PRÉVENTION ET MÉDICATION SOCIALES

ÉDUCATEUR·RICE EN PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ET MÉDIATION SOCIALE

Type de recrutement : CDD 
Temps de travail : 35 heures
Date de prise de poste souhaitée : 01/02/2021
Durée du contrat : 1 an

Cadre d’emplois : Assistant socio-éducatif
Grade : assistant socio-éducatif 2nd classe
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux

Contexte     :  
La commune de Ramonville Saint-Agne, pôle de centralité culturelle et de loisirs de la métropole
toulousaine, s’est attachée, au cours de la dernière décennie, à développer de nouveaux quartiers
pouvant accueillir des populations plus modestes. Afin d’accompagner ces évolutions urbaines et
sociales, la commune a développé un ensemble de démarches visant à renforcer la cohésion sociale
sur son territoire. 
Dans ce contexte, la commune a développé une politique de prévention en direction des jeunes
âgées de 16 à 25 ans. Cette action d’éducation spécialisée vise à permettre à des jeunes en voie de
marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social. 

Missions générales du poste
Rattaché à la responsable du Centre Social, vous soutiendrez les adolescents et les jeunes adultes
dans la construction de leur projet d’avenir. Votre mission s’inscrira dans le contrat projet du Centre
Social « Couleurs et Rencontres » validé par la CAF qui vise à favoriser la reconstruction des liens
sociaux, à permettre une meilleure intégration des jeunes en rupture et à lutter contre l’exclusion
sous toutes ses formes.

Activités
1. Réaliser des actions éducatives et sociales en faveur d’un public de jeunes en difficultés :

• Piloter  et  participer  aux  dispositifs  de  présence  sociale  sur  les  quartiers,  analyser  les
situations

• Coordonner, organiser et réaliser des chantiers jeunes rémunérés
• Soutenir les jeunes dans leurs projets collectifs et/ou individuels

2. Participer au recueil des éléments nécessaires au diagnostic et à l’évaluation du territoire et des
actions réalisées :

• Organise des réunions de suivi et de coordination sur la prévention jeunesse
• Dynamiser le partenariat autour des enjeux d’insertion des jeunes
• Réaliser un diagnostic et une analyse des situations de vulnérabilités des jeunes
• Engager un travail avec le CISPD sur la prévention et l’accompagnement

3.  Faciliter  l’articulation  et  mettre  en  synergie  les  actions  de  prévention  jeunesse  avec  celles
conduites au sein du centre social et dans les quartiers :

• Mise en place, coordination, suivi et animation du vestiaire solidaire
• Participer aux différents évènements du centre social
• Travailler en étroite collaboration avec l’animatrice en charge du développement social des

quartiers et la référente famille, afin de rencontrer des jeunes et/ou leurs familles
• Coordonner et animer des ateliers collectifs dans les salles de quartier
• Coordination et accompagnement d’initiatives d’habitants

4. Participer et effectuer des écrits professionnels :
• Élaborer des outils de suivi des projets, rédiger des fiches actions et organiser les bilans et les

évaluations des actions

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.



• Participer au contrat projet (diagnostic, suivi, évaluation…)
• Établir et transmettre des comptes-rendus

Profil du poste
• Diplôme bac +2 minimum de type éducateur spécialisé, moniteur éducateur ou équivalent.
• Expérience en prévention jeunesse de 2 ans souhaitée

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Conception de projet éducatif
• Méthodologie de projet collectif
• Mise  en  place  d’interventions  socio-éducatives  collectives  et  d’accompagnements

individualisés
• Création d’une relation de confiance et professionnelle avec les jeunes
• Travail en équipe et en partenariat

Qualités requises pour le poste 
• Écoute et échange
• Confidentialité et discrétion professionnelle
• Analyse, de synthèse et de rédaction
• Sens de l’organisation et de l’anticipation
• Autonomie, force de proposition

Contraintes du poste
• Travail sur des horaires en fin de journée et en soirée et le week-end exceptionnellement
• Déplacements sur la commune et les communes voisines

Adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/EDUC)
avant le 31 décembre 2020: recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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