
 

 FICHE DE POSTE 
FAMILLE Solidarité et santé 
SOUS-FAMILLE Sociale 

 

 
Fiche métier validée par DGA Solidarités le 30/09/2019  

Fiche de poste validée DRH le 29/07/2022 
 

 

 

 
Direction du territoire du Grand Nancy 
 
 
 
CADRE D’EMPLOI : assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle (option éducateur 

spécialisé) 
CATEGORIE A Filière sociale 
Poste n° 2019 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Maison départementale des solidarités Grand Nacy Sud Est – Site Jarville 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : oui  
NBI : 20 points (assistant socio-éducatif en QPPV) 
 

Educateur.trice de prévention spécialisée  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Présence sociale 

 Maintient un contact, une connaissance et une reconnaissance avec les publics jeunes, leurs familles et les acteurs 
du quartier d’intervention par des séquences de travail de rue, des temps d’accueils jeunes, des temps de présence 
dans les structures partenaires, par des actions collectives au plus près des jeunes et à partir des réseaux sociaux  
Actions éducatives 
 Mène des accompagnements éducatifs individuels auprès des jeunes âgés de 12 à 25 ans confrontés à des difficultés 
d’insertion sociale et/ou  professionnelle 
 Mène des actions éducatives collectives auprès des publics jeunes, pour favoriser leur émancipation par l’ouverture 

culturelle, pour prévenir les risques de décrochage scolaire, pour les remobiliser dans un parcours d’insertion 

 Met en œuvre des projets collectifs d’appui à la parentalité en direction des familles et jeunes parents confrontés à 
des difficultés 
Actions de développement local 
 Favorise et accompagne les projets collectifs et démarches citoyennes qui concourent à la qualité de vie des quartiers 
et valorisent leurs habitants jeunes et adultes.  
Spécificités du poste 

 Travaille en partenariat étroit avec les missions de la protection de l’enfance (PMI, SSD, ASE) et en tant que de 
besoin avec les autres services départementaux 
 Développe des relations avec les acteurs territoriaux et partenaires institutionnels (notamment Education nationale, 
PJJ) ou associatifs (Jeunes et cité, missions locales, ...) 
 Rend compte de son action éducative individuelle et collective selon les cadres établis dans le référentiel de la 
prévention spécialisée 

 Permis B indispensable (déplacements fréquents) 
 Travail en soirée et week-end possible. 
 

Compétences techniques : 
 Être titulaire du DE d’éducateur 

spécialisé ou équivalent 
 Connaître l’ensemble des 
politiques de solidarité 
 Connaître le cadre général de la 
prévention spécialisée 
 Connaître le fonctionnement de 
l’administration territoriale 
 Connaître la méthodologie de 
conduite de projet 
 Rédiger des comptes rendus 
d’analyse de situation 
 Utiliser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
PowerPoint) 

Compétences relationnelles : 
 Etablir une relation de confiance 
 Savoir se rendre disponible 
 Etre capable de dialoguer 
 Savoir écouter 
 Faire preuve de pédagogie 
 Animer un groupe 
 Travailler en réseau 
 Etre capable de travailler de manière 
transversale avec des partenaires très 
divers 
 Savoir rendre compte de ses actions 
 Préserver la confidentialité des 
échanges et des dossiers 

Compétences stratégiques : 
 Savoir analyser des situations et 
des interactions dans leurs 
contextes 
 Etre capable de synthèse 
 Savoir conduire des projets 
 Savoir évaluer 
 Etre capable de questionner ses 
pratiques professionnelles  

MISSION : La mission de l’éducateur.trice de prévention spécialisée s’inscrit dans le cadre des actions de la protection de l’enfance 
conduites par le département. Conformément au code l’action sociale et des familles (L121-2 et 221-1-2° du CASF), il s’agit d’une 
action d’Aide Sociale à l’Enfance visant à prévenir la marginalisation, lutter contre la pauvreté et à faciliter l’insertion ou la promotion 
sociale des jeunes et des familles dans les quartiers politiques de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation 
sociale. 
L’éducateur.trice de prévention spécialisée est intégré.e à une équipe pour développer des actions de prévention spécialisée 
conformément au cadre départemental qui précise les grands principes, le cadre méthodologique et les priorités d’actions. 
L’intervention est constituée de 3 grands axes : la présence sociale, les actions éducatives et les actions de développement social 
local dites « action sur le milieu ». Chaque équipe est mandatée pour intervenir sur un territoire d’intervention.  
Cette mission implique pour l’éducateur.trice de s’engager dans une méthode de travail qui repose sur une dynamique d’équipe, sur 
des habitudes de travail en inter-services au sein des maisons départementales des solidarités et en partenariat avec les différents 
acteurs du territoire d’intervention. 
Il.elle est placé.e sous l’autorité hiérarchique du Responsable territorial de prévention spécialisée. 
 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur des services territoriaux 
Directeur territorial adjoint Solidarités 
Responsable territorial de prévention spécialisée 
Liaisons fonctionnelles : 
Responsables territoriaux des solidarités  
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (2019) 
 

         Renseignements téléphoniques : Julie ROMO au 03.83.94.55.42 
 

Date limite des candidatures : 4/09/2022 
 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

