
 
 

 
67 communes, 21 894 habitants  
Territoire 1 150 km² 

RECRUTEMENT 
ÉDUCATEUR(TRICE) EN PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 

Poste permanent à pourvoir, ouvert aux titulaires ou contractuels 
Poste à temps complet (35 heures) 

 
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale, 22 000 habitants, recherche 
un(e) éducateur(trice) en Prévention Spécialisée. Sous l’autorité du Président de la Communauté de 
Communes et sous la responsabilité du Responsable de Pôle, vous intégrerez une équipe d’éducateurs 
en Prévention Spécialisée et d’animateurs de proximité réunis au sein du Service d’Accompagnement 
Socio-éducatif intercommunal, rattaché au Pôle Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – Animation 
Territoriale.  
 
La Prévention Spécialisée consiste à aller vers les jeunes marginalisés ou en voie d’inadaptation sociale 
pour rompre l’isolement et restaurer le lien social. Ce mode d’intervention articule l’action individuelle, 
l’action collective et l’action dans et avec le milieu. 
 
Ce type d’action sociale est régi par des lois et arrêtés qui définissent ses principes fondateurs : 

• Absence de mandat individuel administratif ou judiciaire, 
• Libre adhésion des personnes, 
• Respect de l’anonymat des jeunes et des familles. 

 
Les actions de Prévention Spécialisée concernent un public âgé de 11 à 25 ans. 
 
A ce titre vos missions seront les suivantes : 

- Être référent de l’intervention en Prévention Spécialisée sur le territoire de la CCBDP, 
- Aller vers les jeunes sur le territoire, notamment les jeunes marginalisés ou en voie 

d’inadaptation sociale pour rompre l’isolement et restaurer le lien social,  
- Développer une approche des jeunes dans leurs lieux et rechercher le contact avec eux, 
- Accompagner les jeunes de 11 à 25 ans marginalisés ou en voie d’inadaptation sociale 

rencontrés sur le territoire, 
- Accompagner individuellement les jeunes de 11 à 25 ans,  
- Faire émerger les demandes d’accompagnements des jeunes marginalisés ou en voie 

d’inadaptation sociale rencontrés sur le territoire, 
- Proposer et animer sur le territoire des actions collectives partenariales ou non à destination 

des jeunes de 11 à 25 ans, 
- Travailler en lien avec les partenaires et les familles des jeunes du territoire, 
- Promouvoir les capacités existantes et/ou potentielles des jeunes sur le territoire. 

 
 
Profil : Titulaire du DE d'Educateur Spécialisé ou diplôme de travailleur social / Capacité d'écoute / 
Capacité à instaurer une relation de confiance mutuelle / Capacité d'autonomie et de travail en équipe 
/ Connaissance du public jeune / Expérience appréciée sur poste similaire / Connaissance de 
l’environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités locales / Permis B.  
 
Rémunération : grille des assistants socio-éducatifs de la fonction publique territoriale 
Siège social : Nyons 
 

POSTES À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE  

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation et votre dernier arrêté de 
situation administrative pour les agents titulaires de la FP par courrier à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale – ZA les Laurons - 170 rue 
Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail au service Ressources Humaines :  l.martin@cc-bdp.fr. 

Les informations recueillies résultent d'une communication volontaire par vos soins. Nous nous engageons à ne traiter ou n'utiliser vos données 
personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour la continuité de nos services. Ces informations ne seront en aucun cas 
communiquées ou cédées à des tiers. En effet, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des données (RGPD) 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, 
de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous contacter 
par mail ou courrier. Vous avez également la possibilité de contacter la Commission National de l'informatique et des libertés ou notre délégué à la 
protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. 
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