
LE CAPS RECRUTE  
 Un(e) Educateur(trice) en Prévention Spécialisée  

 

Appel à candidature pour un poste d’Educateur (trice) en 
Prévention Spécialisée (H/F):    

Missions et tâches :  

Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Formation et 

Prévention spécialisée, l’association CAPS  secteur Prévention 

Spécialisée implantée sur les villes de Petit Quevilly, Grand 

Couronne et Sotteville lès Rouen souhaite compléter ses équipes 

éducatives. 

Dans le cadre du référentiel métropolitain de la Prévention 
Spécialisée, vous interviendrez auprès du public 11 à 25 ans. 

En lien avec le projet associatif, vous mettrez en œuvre les 

modalités d'intervention telles que le travail de rue, la 
présence sociale, les actions collectives et les 
accompagnements individualisés en fonction du 
diagnostic social.  

Vous aurez la possibilité de créer et de mettre en place des 
projets innovants en direction des jeunes et de leurs familles en 
lien avec les partenaires locaux. Vos actions concourent au 
développement social de quartier. 

L’éducateur(trice) en prévention spécialisée :  

 Elabore un diagnostic social et un plan d’intervention par une approche globale des situations 

 Accueille et accompagne les jeunes et les familles par le moyen d’entretiens individuels et d’actions 

collectives 

 Evalue et exerce une action de prévention et de protection de l’enfance 

 Développe le réseau d’acteurs locaux 

 Réalise mensuellement le bilan des actions et de l'activité, participe à l’élaboration du rapport d’activité 
annuel. 

Conditions : 

 CDI temps plein 35h  

 Salaire basé sur la CCN 66 

 Poste basé sur la ville de Sotteville Les Rouen 

 Permis B obligatoire 

Profil du candidat :  

 Poste accessible avec un diplôme de niveau Bac (Profil travailleur social, Animateur social, Conseiller 

en insertion professionnelle) ayant une expérience significative auprès des jeunes et dans la mise en 

place de projet coopératif.  

 Un parcours professionnel et/ou un parcours de formation diversifiés seront très appréciés. 

 
Poste à pourvoir immédiatement - Faire « acte de candidature » auprès de Monsieur DUTOIS Jean François 
(Directeur du pôle Formation/Prévention) par courriel uniquement avant le 22/04/2019. 
JFDUTOIS@caps76.fr 
 
Copie à Monsieur DUHO Jérôme (Chef de service Prévention Spécialisée) jduho@caps76.fr  


