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Intitulé du poste 

 

EDUCATEUR (TRICE) SPECIALISE (E) 

 

 

 

Contexte 

 

Dans le cadre de la mise en place de son service de prévention 

spécialisée, l’association Fahamou Maecha recrute plusieurs  

éducateurs (trices) spécialisés (es).  

 

 

 

Formations requises 

 

- Diplôme d’Etat  Educateur Spécialisé (DEES) 

     Ou  

- Titulaire d’un diplôme dans l’Education/l’Animation/la 

Médiation avec une expérience significative sur un 

poste similaire. 

 

 

Service 

lieu de travail 

 

Service de Prévention spécialisée 

Communes d’Acoua, M’Tsamboro, M’Tsangamouji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 

 

La mission est définie conformément au projet de service validé 

par l’association et va s’inscrire dans le futur  cadre contractuel 

entre l’association et le Conseil Départemental de Mayotte. 

 

Cadrage de la Prévention spécialisée : 

 La prévention spécialisée mène des actions à partir d’un 

territoire validé par le Président du Conseil 

départemental  

 Il s’agit de la mise en place d’actions éducatives et 

sociales en faveur d’un public de jeune (11-25 ans) en 

difficulté, en souffrance, en rupture avec les adultes et 

les institutions.  

 L’intervention se caractérise par l’absence de mandat 

nominatif, la libre adhésion des jeunes, le respect de 

leur anonymat et la non-institutionnalisation des 

activités.  

 L’intervention vise à instaurer une relation de confiance 

avec le jeune afin d’amorcer un accompagnement 

éducatif et social individualisé. 

  

Missions principales de l’éducateur spécialisé : 

 Assurer une présence sociale de terrain sur un secteur 

défini en cohérence avec les habitudes de la population 

cible. 

 Mettre en place une relation de confiance avec les 

jeunes du secteur.  
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 Mettre en place un accompagnement éducatif et social 

individualisé et adapté à la situation du jeune.  

 Concevoir et animer des ateliers éducatifs et 

pédagogiques. 

 Construire avec la population du secteur et les 

partenaires locaux des projets collectifs pour améliorer 

l’environnement social.  

 Développer le réseau de partenaires de proximité en 

fonction des projets et des accompagnements 

individualisés.  

 Participer au recueil des éléments nécessaires aux 

diagnostics et évaluation du territoire et des actions 

réalisées.  

 Tenir occasionnellement des permanences sociales 

d’accueil dans son secteur. 

 Participer à diverses taches d’ordre général pouvant être 

demandées par le Directeur ou le Chef de service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences et 

savoir faire 

 

 Maitriser les langues parlées localement (Shimaoré ou 

Shibouchi) 

 Maitriser parfaitement le français (écrit et oral).  

 Maitriser les outils informatiques de base (internet, 

Excel, Word,…). 

 Savoir poser des actions éducatives en fonction d’un 

constat. 

 Savoir formaliser les étapes et les objectifs d’un projet 

et participer à son évaluation. 

 Savoir élaborer et rédiger tout document en lien avec le 

suivi individuel (rapport social, bilan) 

 Etre en capacité de comprendre et d’identifier les 

besoins de la personne. 

 Etre en mesure de participer à une coordination 

fonctionnelle dans une équipe. 

 Etre en capacité de créer des liens avec les acteurs de 

proximité et représenter le service auprès des 

partenaires. 

 Etre en capacité de concevoir et animer des activités 

collectives. 

 

 

 

Savoir-être  

 

 Aptitude à l’écoute, à la relation d’aide et à l’animation. 

 Autonome et responsable. 

 Capacité d’initiative. 

 

Responsable 

hiérarchique 

 

Directeur de l’association et le Chef de service. 
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Durée du travail 

 

35h00 hebdomadaires - Travail aussi en soirée, jours fériés et 

dimanche pour assurer une présence sociale continue. 

 

 

Contrat 

 

CDI à pourvoir le 02 septembre 2019. 

 

 

Rémunération 

 

Selon profil (diplôme et expérience) 

 

 

Autre information 

 

Permis B souhaité 

 

 

Pour postulez envoyez votre candidature (CV avec photo+ Lettre de 

motivation en précisant vos prétentions salariales) à l’adresse mail suivant : 

fahamoumaecha@gmail.com .  

mailto:fahamoumaecha@gmail.com

