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FICHE DE POSTE 
 

COORDONNATEUR DU DISPOSITIF « EDUCATEURS/TRAVAILLEURS DE RUE 

(H/F) 

Grade Assistant Socio-Educatif  - 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 et en liaison fonctionnelle 

notamment avec l'équipe de la Direction de la Cohésion Sociale de la Ville : 

 Accompagner/conseiller l’équipe de 6 ou 7 éducateurs/travailleurs de rue, sur les 

approches en prévention spécialisée et en développement social local, selon les 

situations, sur les 7 secteurs faisant partie du dispositif, dont 4 sur les Quartiers 

Prioritaires en politique de la Ville (QPV) afin de faire s'engager les publics 

accompagnés dans une dynamique d'insertion sociale et professionnelle, voire de 

développement social et économique de leur quartier 

 Réguler le travail d’équipe  

 Contribuer à la mutualisation des moyens matériels et financiers dédiés à l’action. 

 

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

le respect de la réglementation du travail.  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Dans le cadre de la mise en œuvre des missions principales des 7 éducateurs/travailleurs de 

rue composant l'équipe, il s’agit pour le coordonnateur de cette équipe d'être le garant de 

l'harmonisation des pratiques, de la régulation de l’équipe et de la mutualisation des moyens 

matériels et financiers dédiés à l'action. 

 

Aussi, l'éducateur-coordonnateur est chargé de : 

 organiser et de coordonner des rencontres régulières de l'équipe visant à instaurer une 

cohésion de groupe 

 valoriser les compétences pluridisciplinaires au sein de l'équipe 

 proposer des axes de progrès ou d'amélioration des conduites à tenir dans les situations 

problématiques exposées. 

 

En tant que coordonnateur du dispositif, il ou elle : 

 organise des sessions de formations/informations en lien avec les partenaires 

institutionnels concernés par les thématiques à traiter 

 propose des rencontres partenariales (institutions, associations, élus locaux) afin de 

structurer/consolider les partenariats 
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 participe au Comité de Pilotage PST ainsi qu'au Comité Technique TFPB pour rendre 

compte de l'action menée 

 constitue une force de propositions pour l'amélioration du dispositif et défendre le 

bilan de l'action.  

 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Diplômes suivants ou équivalents : 
- CAFERUIS souhaité 

- Diplôme (parmi les suivants) et expérience exigés : 

-   DEES : Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé 

- DEETS : Diplôme d’État Éducateur Technique Spécialisé 

- DEAS : Diplôme d’État Assistant Social 

 

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 

- Management d'équipe 

- Accompagnement technique 

- Gestion des conflits  
- 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 


