
 
 

   

 
 

 
 

 
TRAVAILLEUR SOCIAL 
- ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) -  

(Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs) 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

● Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités 

● Rattachement hiérarchique : Direction de l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale - Direction 

adjointe Maison Départementale de la Cohésion Sociale de Nord Loire Pays de Chambord 

● Affectation : Service Social Territorial  

● Taux du poste : 100% 

● Poste n° : 10252 

● Contrat de projet de 12 à 30 mois 

 

FINALITÉ DU POSTE : 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale prévention et protection de l'enfance, l’éducateur spécialisé du service 
social territorial intervient au titre de la prévention-protection de l’enfance auprès de familles avec enfants 
mineurs, voire exceptionnellement auprès de jeunes majeurs en demande d’accompagnement spécifique. 
Il répond par des interventions individualisées ou collectives à des problématiques familiales dans lesquelles 
la situation des enfants est fragilisée (difficulté familiale, psychologique, sociales et relationnelles) en appui 
des autres professionnels des MDCS et en lien avec des structures ou services extérieurs.  
Il participe à cet effet à l’évaluation des informations préoccupantes et aux actions de prévention et 
d’accompagnement à la parentalité menées sur le territoire.  
Il intervient en renfort de l'équipe actuelle, dans le cadre des orientations de la collectivité, et de la stratégie 
nationale prévention et protection de l'enfance, pour garantir le respect des délais légaux de traitement des 
informations préoccupantes.  
 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

ÉVALUATION DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES 

● Diagnostic et évaluation de situations en prévention protection de l’enfance 
- Recueillir les informations nécessaires à l’évaluation de la situation, 
- Évaluer la situation en tenant compte des potentialités de la personne et de son environnement, 
- Évaluer les difficultés et les demandes exprimées avant traitement administratif, accompagnement 

ou prise en charge, 
- Réaliser des évaluations socio-éducatives suite à des informations préoccupantes pour les enfants en 

situation de risque ou de danger, proposer des orientations 

- Rédiger les écrits correspondants en vue d’une transmission aux autorités concernées. 
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ACTIONS DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ  
 

● Accompagnement à la parentalité 
- Être en relation et se mettre à disposition des parents pour comprendre leur demande, leur 

problématique et les accompagner dans leurs démarches, 
- Réaliser des accompagnements de familles en difficulté, 
- Assurer un rôle d’interface entre les familles et les institutions, 

- Mener avec les parents toute action susceptible de prévenir et/ou de surmonter leurs difficultés, 

- Favoriser le développement de leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie, 

faciliter leur place dans la société et les rendre acteurs de leurs décisions dans le domaine de la 

parentalité. 

 

● Soutien et développement des réseaux locaux  
- Développer des interventions sociales en interservices et en articulation avec le partenariat local, 

institutionnel et associatif, dont les actions collectives. 

- Participer aux instances internes et partenariales  

 

MISSIONS TRANSVERSALES: 

● Gestion 
- Renseigner les données de l’activité dans l’application métier, 
- Utiliser les logiciels de gestion : GFD, Hypérion, Chronotime…. 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Appliquer les différentes procédures 

(administratives…. 

- Conduire un entretien 

- Accompagner les personnes et analyser 

les situations avec recul 

- Identifier les risques (situations...) 

- Faire face aux situations imprévues 

- Préconiser une démarche, une solution 

- Adapter sa communication 

- Appliquer la législation et la 

réglementation en vigueur 

- Travailler en partenariat et/ou en réseau 

- Rédiger les écrits professionnels 

- Utiliser les outils bureautiques standards 

/ application métier 

- Esprit d’écoute et d’analyse 

- Réactivité 

- Disponibilité 

- Rigueur  

- Autonomie 

- Sens aigu du travail en 

équipe 

- Secrets et discrétion 

professionnels 

- Excellent relationnel 

- Respect de l’éthique et 

déontologie 

- Qualités rédactionnelles 

- Sens de l’organisation 

- Organisation et fonctionnement de la 

collectivité 

- Cadre législatif et réglementaire du 

domaine d’intervention : prévention, 

protection de l’enfance, parentalité 

- Techniques d’entretien 

- Techniques de communication 

- Procédures administratives 

- Politiques d’actions sociales 

- Outils bureautiques standards : Word, 

Excel, …  

- Application métier : SOLIS 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

● Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé, 
● Permis B obligatoire, 
● Expérience dans l’accompagnement à la parentalité souhaitée.  

 
Contact service recrutement : 02.54.58.54.59 
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