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Opération de recrutement N° 005200700084864

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

CC SERRE PONCON

SIRET

20006774200011

Adresse

6 impasse de l'observatoire 05200 Embrun

Téléphone

0492437628

Fax

0492435550

Courriel du gestionnaire

s.pagliaro@ccserreponcon.com

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

005200700084864

Intitulé du poste

Educateur Spécialisé de Prévention au sein du CISPD

Famille de métier

Prévention et sécurité

Métier 1

Autre

Métier 2

Agente / Agent de médiation et de prévention

Secteur d'affectation

Social

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

28h00

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

GRAS Aurélie

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

30/07/2020

Etat de l'opération

transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V005200700084864001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Moniteur-éducateur et intervenant familial principal

Grade 2

Moniteur-éducateur et intervenant familial
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Promotion interne ?

Non

Poste à pourvoir le

15/09/2020

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon dispose de la compétence
Description du poste à pourvoir
"prévention de la délinquance". A ce titre elle souhaite pouvoir mener un certain nombre d'action de prévention coordonné par le
CISPD et en partenariat avec de nombreux partenaires.
Motif de saisie

Fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

30/07/2020

Date de transmission

30/07/2020

Offre d'emploi n°O005200700084864
Numéro de l'offre

O005200700084864

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Moniteur-éducateur et intervenant familial principal

Grade 2

Moniteur-éducateur et intervenant familial

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon dispose de la compétence "
Descriptif de l'emploi
prévention de la délinquance". A ce titre elle souhaite pouvoir mener un certain nombre d'action de prévention coordonné par le
CISPD et en partenariat avec de nombreux partenaires.
- Assurer un travail de prévention spécialisée, de suivi et d'accompagnement
Missions ou activités
auprès prioritairement des jeunes et des familles au sens large habitant sur le territoire de la CCSP - Accompagner et aider les
personnes inadaptées à devenir autonomes pour mieux s'insérer dans la société. - Prévenir la marginalisation et intervenir auprès de
ceux qui sont en difficulté - Mise en œuvre d'actions de prévention des conduites à risques qu'il s'agisse plus particulièrement des
conduites addictives ou plus globalement de toutes les conduites de " lise en " danger " - Participer au travail de médiation afin de
lutter contre les incivilités, dégradations ou conflits de voisinage - Développer une démarche spécifique " aller vers " afin afin de
toucher des catégories spécifiques de la population, à des groupes ou à des individus particulièrement démunis voire vulnérables Travailler en partenariat avec les institutions et services des communes et du Département (Conseil Départemental, PJJ,
Établissements scolaires etc...) - Participer aux différentes instances et réunions du CISPD
Savoirs et savoir-faire : - Connaissance législative et sociale - Connaissance des
Profil recherché
différents dispositifs d'insertion professionnelle - Connaissance des réseaux de partenaires - Connaissance du public - Connaissance
des méthodes de rédaction de projets et d'action - Connaissance des techniques d'évaluation - Connaissance de l'outil informatique
(Word, Excel, Réseaux sociaux) - Connaissance des techniques d'accueil et d'écoute - Connaissances en conduite de réunions Savoir
être : - Responsabilité. - Capacité d'écoute, disponibilité et adaptabilité - Capacité à travailler en équipe et en partenariat Autonomie et sens de l'initiative - Capacité à réagir en fonction des situations et des urgences - Capacité d'ordre et de méthode
Formation/Expérience : - Diplôme d'état Educateur Spécialisé (DEES) - Expérience souhaitée dans le domaine de la prévention
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

15/09/2020

Date debut de publicité

30/07/2020

Date fin de publicité

01/09/2020
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Date limite de candidature

01/09/2020

Département

Hautes-Alpes

Code postal

05200

Ville

Embrun

Adresse du lieu de travail

6 impasse de l'observatoire

Code Postal du lieu de travail

05200

Ville du lieu de travail

Embrun

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

30/07/2020

Date de la 1ère transmission

30/07/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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