OFFRE D’EMPLOI
Le centre social de l’Ile du Battoir recrute :

Un(e) responsable secteur prévention
CDI à temps plein
Nous recrutons le responsable du secteur prévention. Intégré(e) à l’équipe de coordination du
centre social, il/elle travaille en transversalité avec les secteurs famille, enfance et jeunesse, et
met en œuvre les actions proposées par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance de la commune de Beaurepaire. Ce poste nécessite des capacités d’élaboration de
projets mais également des aptitudes à être en contact avec le public dans des actions de terrain.
Sous la responsabilité du directeur du centre social de l’ile du battoir et en lien étroit avec la
mairie il aura en charge :
1.
la mise en œuvre des directives du CLSPD :
Participer activement à la cellule de veille de la commune
Participer aux réseaux, notamment sur les Violences Intra Familiales
Animer et entretenir les partenariats avec les établissements scolaires et différents
acteurs du territoire
Etre acteur dans les questions ayant trait à la parentalité, rappel à l’ordre et actions
éducatives
2.
Le suivi et la mise en dynamique du secteur prévention
coordonne et développe le secteur prévention, suit les tâches de l’équipe, collabore à
l'élaboration de nouveaux projets.
assure la responsabilité administrative et pédagogique du secteur
participe à la réunion de coordination pour inscrire son secteur en transversalité avec les
actions enfance, jeunesse et famille du centre social.
MISSIONS
Animer le Conseil Des Droits et Devoirs des Familles en proposant des parcours de
soutien à la parentalité avec les moyens disponibles sur le territoire (parrainage scolaire,
accompagnements parentaux …)
Participer et initier le travail en réseau sur le territoire (établissements scolaires, services
du conseil départemental, mission locale …)
Approfondir la connaissance des problématiques de délinquance, prendre la mesure des
thématiques transversales et de celles qui sont plus spécifiques aux territoires.
Dynamiser son équipe et organiser le travail et les actions au quotidien

Proposer et animer la mise en œuvre de chantiers éducatifs et d’actions de prévention
Mise en œuvre et évaluation du dispositif « publics invisibles » sur le territoire de la
Communauté de Communes EBER et participation au binôme pluridisciplinaire (repérage du
publics, analyse et proposition de parcours d’insertion)
Réaliser une évaluation des dispositifs, et proposer des pistes d’évolutions.
Définir les moyens à mettre en œuvre, l’organisation matérielle, les besoins
d’encadrement des actions dont il a la charge.
Coordonner les actions du secteur prévention, mise en œuvre, suivi, évaluation
proposition des dossiers d’appel à projets en lien avec son secteur.
PROFIL et COMPETENCES :
Formation de travailleur social obligatoire
Connaissance des secteurs de la prévention de la délinquance et des réseaux
institutionnels
Capacité à fédérer une équipe autour d’un projet.
Connaissance des méthodes d’accompagnement et d’évaluation de projets
Sens du travail partenarial
Capacités d’analyse et de synthèse

AUTRES INFORMATIONS :
Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité, réunions parfois en soirée,
Rémunération selon la grille de la Convention collective ALISFA. Emploi repère de
rattachement : Coordinateur points de pesée 444 soit 2 035.00 € brut/mois, Congés annuels : 33
jours, Mutuelle AG2R la Mondiale, comité d’établissement.
POSTE A POURVOIR à partir du 1er septembre 2021 (limite de candidature 15 aout
2021)
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : Madame la directrice, Centre
social et culturel de l’Ile du Battoir, 410 chemin du 5 aout 1944 BP23, 38270 BEAUREPAIRE
ou par email à l’adresse recrutement.cib38270@gmail.com

