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Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Délégation territoriale de 
Saintes et des Vals de Saintonge : 

 
EDUCATEUR DE PREVENTION (H/F) 
 

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 
Poste basé à Saint Jean d’Angély 
 

 
 
Sous l’autorité du Délégué territorial et de son adjointe en charge de l’aide 
sociale à l’enfance, vous avez pour missions : 
- la mise en œuvre d’un accompagnement éducatif individuel contractualisé ou 
non.  
- la mise en place d’actions éducatives préventives, en lien avec les partenaires, 
à destination du public jeune de 6-21 ans.   
- l’entretien des relations professionnelles avec des partenaires socio-éducatifs et 
des dispositifs en direction de la jeunesse. 
- la tenue d’une permanence éducative (à raison d’au moins 1 journée par 
semaine) pour accueillir des jeunes, parents, institutions diverses 
- la participation à diverses réunions (équipe ASE, polyvalence de secteur, 
réunions départementales animées par le conseiller technique « enfance-
famille », commissions d’évaluation dans le cadre d’un signalement…) 
 
Par ailleurs, vous apportez un soutien spécifique à l’assistante sociale de secteur 
et êtes mandaté sur l’évaluation des informations préoccupantes. 
 
Enfin, vous participez avec les différents réseaux aux actions de prévention et 
aux actions collectives qui concernent directement votre champ.  
 
Travailleur social diplômé avec une spécialité éducateur spécialisé ou assistance 
sociale, vous justifiez d’une formation initiale orientée sur le monde de l’enfance 
et d’une bonne connaissance de la législation concernant l’enfance et la famille. 
Vous savez favoriser un dialogue de qualité et désamorcez les tensions. Vous 
travaillez en équipe et possédez une capacité à rendre compte ainsi que de 
bonnes qualités rédactionnelles.  
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B et d’un véhicule. 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Barbara BURGLEN, Déléguée adjointe en charge de l’aide sociale à 

l’enfance au 05.46.88.15.15 pour les questions techniques.  

• Florence QUEINNEC, Chargée de recrutement au 05.46.31.74.64 pour 

les questions administratives.  

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et 

dernier arrêté de situation administrative)  

avant le 25 avril 2022 par courriel à :  

 

recrutement.2@charente-maritime.fr 

 


