La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port
mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine
patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
SELON CONDITIONS STATUTAIRES
1 Educateur Spécialisé – Prévention de la délinquance
Activités :
Sous la responsabilité du Coordinateur du CISPD et du CLSPD, au titre de la prévention de la
délinquance et la lutte contre le décrochage pour les jeunes de 11 à 25 ans dans les QPV :
- Organiser, animer les actions socio-éducatives relatives à la prévention de la délinquance à destination
des jeunes de 11 à 25 ans (violences intrafamiliales, jeunes exposés à la délinquance, tranquillité
publique, prévention de la radicalisation, prévenir les conduites addictives), en lien avec les partenaires
institutionnels et les services intercommunaux et municipaux concernés.
- Développer et structurer les relations avec les différents partenaires institutionnels et associatifs, et
représenter l’agglomération et la Ville de Calais dans les instances dédiées à la prévention de la
délinquance.
En complémentarité et en lien avec le SAS Coluche et son équipe
- Définir de manière individualisée avec les jeunes du Sas Coluche des programmes d’insertion à la carte et
assurer leur accompagnement socio-professionnel,
- veiller au bon déroulement des parcours de réussite proposés aux jeunes en concertation avec les
professionnels des secteurs éducatifs, sanitaires économiques et sociaux,
- Animer des actions collectives d’accompagnement dans le Sas (ateliers éducatifs sur les savoir-être, la
citoyenneté, les techniques de recherches d’emplois…)

Profil :
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé (ou équivalence reconnue)
Expérience confirmée dans le domaine socio-éducatif à destination des jeunes, et en conduite de projets
Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, des acteurs institutionnels, associatifs et
sociaux du territoire
Maîtrise de la bureautique, qualités rédactionnelles
Sens relationnel, capacité à fédérer. Capacité d’écoute, d’analyse et d’orientation. Esprit créatif et innovant
Disponibilité, discrétion
Grande disponibilité (travail aussi en soirée et weekend)
Permis B obligatoire

Conditions d’exercice :
Si recrutement contractuel : contrat de 3 ans éventuellement renouvelable 1 fois
(sur la base du grade d’Assistant Socio-Educatif)
Adresser les candidatures AVANT LE 31 Mai 2021
(CV, lettre de motivation, dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude,
copie du diplôme), à :
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Educateur Spécialisé – Prévention de la délinquance»
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX

OU par mail recrutement@grandcalais.fr

