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FICHE DE POSTE 
 

7 EDUCATEURS / TRAVAILLEURS DE RUE (H/F) 

Grade Assistant Socio-Educatif Territorial – Catégorie A – Filière Sociale  

Temps Plein : 151,67 H/mois 

 

7 SECTEURS 

4 QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE 
(Chatoire, Centre-Ville, Trois Mares et Araucarias) 

PLAINE DES CAFRES, BRAS CREUX ET PONT D'YVES/BRAS DE PONTHO 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une action inscrite au Pacte de Solidarité Territoriale (PST) 2018/2020, 

sous l’autorité de la Directrice du CCAS avec l'accompagnement technique du coordonnateur du dispositif 

et en liaison fonctionnelle notamment avec l'équipe de la Direction de la Cohésion Sociale de la Ville : 

 Aller à la rencontre des publics jeunes et moins jeunes, se trouvant en groupes, de manière 

informelle, sur la voie publique afin d'engager des discussions et relation de confiance 

 Les accompagner selon une méthodologie d’intervention, soit de prévention spécialisée, soit de 

développement social local, selon les situations, sur un secteur donné. 

7 secteurs distincts ont été identifiés, dont 4 sur les Quartiers Prioritaires en politique de la Ville (QPV) afin 

de les faire s'engager dans une dynamique d'insertion sociale et professionnelle, voire de développement 

social et économique de leur quartier. 

 

Horaires et jours de travail atypiques (soir et week-end) selon besoins et plannings, dans le respect de 

la réglementation du travail. Fonctionnement en binôme au sein d'une même équipe. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des missions principales, il s’agit de : 

- Repérer les groupes et les observer 

- Prendre contact 

- Établir la confiance en quelques semaines 

- Faire émerger les demandes et attentes 

- Proposer clairement l'offre d'accompagnement 

- Élaborer un projet d'insertion sociale et/ou professionnelle 

- Lever les freins périphériques : socialisation, addiction, ouverture des droits sociaux... 

- Prolonger l'action si besoin, à l'ensemble des sphères relationnelles : groupe de pairs, famille, école, 

organismes de formation, monde du travail... 

-  

- Accompagner et orienter à la faveur de la mise en place préalable de réseaux partenariaux : 

Commune, Département, CAF, bailleurs sociaux, Pôle Emploi, Mission Locale, CASUD-PLIE, 

RSMAR, Académie des Dalons, École de la 2ème chance, CNARM, AD2R... 

- Évaluer avec la personne accompagnée la démarche engagée pour mettre en exergue les atouts et 

faiblesses. 

Et donc, s'agissant du suivi individuel des personnes accompagnées, programmer les rencontres/réunions 

nécessaires avec les partenaires, à chacune des étapes de la démarche projet décrite ci-dessus. 
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En matière d'actions collectives, identifier les besoins, mobiliser les partenaires/personnes ressources, 

élaborer les fiches projets (publics concernés, objectifs,  modalités d'intervention, moyens matériels et 

financiers). Après validation, mettre en œuvre puis évaluer. 

En ce qui concerne le déroulement général de l'action et l'évaluation du dispositif, l’éducateur ou 

travailleur de rue est amené à participer aux réunions de service : CCAS/Ville, Comité Technique de 

l'action. Il alimente également les bilans, intermédiaire et final, du dispositif à présenter pour validation en 

Comité Technique et Comité de Pilotage, par la production de rapports/bilans de secteurs.  

 

PROFIL DE POSTE 

 

Diplômes suivants ou équivalents : Minimum Bac + 3 dans le domaine sanitaire et social 

 DEES : Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé 

 DEETS : Diplôme d’État Éducateur Technique Spécialisé 

 DEES : Diplôme d’État Éducateur Sportif 

 DEAS : Diplôme d’État Assistant Social 

 DECESF : DE Conseiller en Économie Sociale Familiale 

ou DEJEPS : DE de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport – Spécialité « animation socio-

éducative ou culturelle » 

ou Licence Professionnelle Métiers de l’Animation Sociale, Socio-éducative et Socio-culturelle  

 

Connaissances 

 Connaissance du territoire d’intervention et de la sociologie des micro-quartiers 

 Maîtrise des politiques publiques dans le champ du social, de l'insertion sociale et solidaire et du 

développement économique  

 Bonne connaissance des réalités sociales et socio-économiques de la Réunion et des problématiques 

rencontrées par le public-cible 

 

Compétences 
- Expérience avérée dans un poste similaire 

- Pratiques avérées de l’approche en : 

- prévention spécialisée  

- développement local, 

- animation de groupe et accompagnement de publics en difficultés  

- Maîtrise de l’outil informatique et bureautique  

- Expérience souhaitée en collectivité ou politique de la ville 

- Compétences relationnelles exigées 

- Aisance rédactionnelle  

 

Savoir-être 

 Sens de la relation et facilité de communication 

 Disponibilité 

 Implication, responsabilité et dynamisme 

 Éthique professionnelle 

 

Autres  
Autonome dans les déplacements 


