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OFFRE D’EMPLOI 

L’association « AVENIR DES CITES » recrute pour son Service de Prévention Spécialisée : 

Un (e) Educateur (rice) Spécialisé (e) en CDI à temps plein- HF  

L’association « Avenir des Cités » intervenant sur les territoires de Harnes, Billy Montigny et 

Sallaumines (Pas de Calais) dans le cadre d’une mission de prévention spécialisée recrute : 

1 ÉDUCATEUR / 1 ÉDUCATRICE DE RUE 

 

Caractéristique de la mission : 

Dans une association de Prévention Spécialisée, vous travaillerez au sein d’une équipe de 4 

professionnels, intervenant sur trois communes du bassin minier du Pas de Calais plus 

particulièrement au sein de quartiers prioritaires politique de la ville. 

Vous assurerez en binôme des temps de travail de rue et de présence sociale quotidiens, 

dans le but de créer une relation éducative avec les jeunes les plus en marge des dispositifs 

de droit commun. 

En étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les partenaires présents sur le 

territoire, vous développerez des actions individuelles et collectives en direction 

d’adolescents, de jeunes adultes et leur famille repérés en difficulté, dans le but de favoriser 

leur insertion sociale et professionnelle et prévenir les risques d’inadaptation sociale. 

Une attention particulière sera portée en direction des jeunes sortis du circuit scolaire sans 

solution. 

Diplôme demandé : 

DEES 

Profil : 

o Pratique préalable de terrain en Prévention Spécialisée ou de travail de rue 

o Sensibilité pour le numérique et les Technologies de l’Information et de la 

Communication 

o Polyvalence technique recherchée pour diversifier les supports d’accroche 

o Connaissance des problématiques liées à la jeunesse et aux jeunes en rupture 

o Capacité à travailler de manière autonome à l’intérieur d’une équipe  
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o Sens de l’initiative et de l’organisation - Capacités d’adaptation et d’innovation  

o Horaires de travail irréguliers en soirée et le week-end (travail de rue, projets 

éducatifs et projets de développement social, maraude) 

o Aptitude au travail en réseau et en partenariat  

o Capacités rédactionnelles (bilan, rapport d’activité, appel à projet…) 

o Qualités relationnelles  

Compétences et savoir-faire requis : 

• Capacité à aller vers un public adolescent et jeune adulte présent au sein de l’espace 

public. 

• Facilité à établir une relation éducative, avec un public en situation de vulnérabilité 

• Connaissance des problématiques spécifiques des jeunes des quartiers. 

• Capacité à faire émerger des demandes individuelles et collectives 

• Capacité à élaborer et mettre en œuvre des projets individuels et collectifs adaptés aux 

besoins des adolescents et jeunes adultes. 

• Capacité à mobiliser et fédérer les partenaires autour des projets. 

• Savoir travailler en équipe : capacité à partager, confronter ses observations et points de 

vue, à inscrire son action éducative dans un travail collaboratif 

• Capacité d’observation et d’analyse 

Titulaire du permis B et véhicule personnel souhaité 

Salaire : grille salariale convention collective nationale de travail des établissements et 

services pour personnes inadaptées et handicapées (15 mars 1966) 

 

Poste en CDI à temps complet à pourvoir rapidement. 

 

Envoyer cv + lettre de motivation à : 
L’Association Avenir des Cités 
Mr le Président Francis GAUTHIER 
19 bis rue des Fusillés BP40  
62440 HARNES 
Ou par mail à :    club.d.cites@gmail.com 


