
 

APPEL A CANDIDATURE 
L’Association ALC recrute pour son Service prévention spécialisé du Pôle Prévention – Hébergement – Insertion : 

 

3 EDUCATEURS DE PREVENTION (H/F) 

CDD 1 an à temps complet – Poste basé à l’est de Nice,  

Rémunération selon CCNT du 15/03/1966 (IDCC 0413) 
 

Dans le cadre de l’extension de son action sur l’est de la ville nous recherchons 3 travailleurs sociaux (F/H) pour mener une 
action innovante soutenue par les services de l’Etat de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
 

I. Profil  

➢ Vous aimez le travail en équipe et possédez une réelle appétence pour le travail « d’aller vers », 
➢ Vous possédez un diplôme en travail social et/ou en lien avec l’animation socio-éducative, 
➢ Vous avez l’esprit d’initiative, de la créativité et la volonté de développer des projets avec le public ou avec des partenaires, 
➢ Vous avez une capacité d’écoute et un solide équilibre psychologique vous permettant de créer une relation de qualité et de 

confiance tout en adoptant une posture éducative et professionnelle cohérente et la prise de recul sur les situations, 
➢ Votre motivation à vous inscrire dans un travail avec des partenaires au sein d’un quartier vous permet de comprendre et 

assurer la cohérence et le sens de votre action,  
 

II. Missions   
Dans le cadre du projet de service et des valeurs des valeurs associatives, l’action doit favoriser et développer :  
 

➢ La conduite d’une veille par une présence socio-éducative dans les différents lieux où les jeunes se regroupent, 
➢ La mise en œuvre des actions individuelles et d’accompagnements éducatifs des jeunes identifiés et   de leurs familles, 
➢ L’accompagnement des jeunes vers les dispositifs ou structures de droit commun existants, 
➢ La réalisation d’une analyse qualitative et quantitative des besoins repérés sur le territoire en lien avec les partenaires du 

projet, notamment les équipes de médiation sociales. 
 
III. Pour rappel les missions de la prévention spécialisée :  

 
➢ L'absence de mandat nominatif, 
➢ La libre adhésion, 
➢ Le respect de l'anonymat, 
➢ La non-institutionnalisation des actions, 
➢ Le travail en partenariat. 

 

IV. Les objectifs du projet : 
 

➢ Le soutien aux jeunes en difficulté, particulièrement dans leur parcours scolaire, en rupture ou en voie de rupture avec l'école, 

➢ L'aide à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes : emploi, accès à l'autonomie, logement en renforçant l'approche 

partenariale avec les institutions compétentes vers le droit commun, 

➢ La prévention des conduites à risques, qu'il s'agisse plus particulièrement des conduites addictives ou, plus globalement, de 

toutes les conduites de « mise en danger ». 

➢ Le soutien aux initiatives individuelles ou collectives visant à renforcer le lien social et à prévenir l'isolement. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de M. le Directeur Général, ALC – 2, Avenue du Dr E. Roux - 06200 Nice ou 
par courriel (référence : 2021-034) : recrutement@association-alc.org  
 

mailto:recrutement@association-alc.org

