Recrute
par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Agent de prévention de proximité intercommunal à temps complet
Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux (catégorie C) ou Cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et
intervenants familiaux territoriaux (catégorie B)

Contexte :
Située au nord des Bouches-du-Rhône la Communauté d’agglomération Terre de Provence regroupe 13
communes (57000 habitants). Elle exerce différentes compétences notamment la Politique de la Ville et
l’Action Sociale d’intérêt communautaire, à savoir le « soutien aux structures d’accompagnement de la
jeunesse ».
Missions du poste :
Au sein du service Politique de la Ville et Action Sociale et sous l’encadrement du responsable du
service, vous faites en tant que travailleur social de terrain le lien entre les établissements
d’enseignement, les structures municipales, intercommunales et associatives qui accueillent des jeunes
d’une part, et d’autre part les partenaires de Terre de Provence Agglomération dans le champ de la
santé (Maison des Adolescents 13 Nord), de l’insertion et de l’action sociale (Missions Locales, etc.).
Vous accompagnez les jeunes en difficulté, contribuez à la lutte contre les incivilités et favorisez la
citoyenneté en prévenant la délinquance, les ruptures familiales et sociales ainsi que le décrochage
scolaire.
Vous participez au suivi des actions de la Programmation annuelle du Contrat de Ville dans les Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV), la jeunesse étant un axe transversal important. Vous
contribuez à la définition et à la mise en œuvre opérationnelle de la Politique Jeunesse de Terre de
Provence Agglomération.
Vous travaillez en lien avec les instances régaliennes pour lutter contre les incivilités.
Activités et tâches principales du poste :
-

Accompagnement des jeunes en difficulté repérés par les établissements secondaires et les
associations culturelles et les clubs sportifs,
Evaluation des situations individuelles (compréhension de la situation sociale, professionnelle et
personnelle)
Elaboration et accompagnement du parcours individualisé (accompagnement et soutien du
demandeur dans la construction de son parcours d'insertion et sa mise en œuvre)
Prévention de proximité : ruptures scolaires, familiales et sociales,
Prévention des ruptures scolaires, familiales et sociales,
Lutte contre les incivilités,

Profil recherché :
-

Disponibilité,
Organisé, rigoureux, capacité de production de synthèse (compte-rendu, rapport,…)
Aptitude au travail en équipe et coordination,
Aptitude à l’accompagnement social et éducatif spécialisé,
Aptitude à la conception et conduite de projet éducatif spécialisé,
Connaissance dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles,
Bac +2 ou expérience significative en la matière,
Permis B et véhicule personnel,

Conditions d’exercice :
-

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + frais de déplacements.
Déplacements fréquents sur le territoire de l’intercommunalité,
Horaires réguliers, amplitude variable en fonction des obligations de service public et de
disponibilité des acteurs socio-économiques.

Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser avant le 15 juillet 2018 pour une prise
de poste souhaitée au 15 septembre 2018 à :
Monsieur le Président
Terre de Provence Agglomération
Chemin Notre Dame BP1
13630 EYRAGUES
ou par mail : rh@terredeprovence-agglo.com

