
 
 

 
 
Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 
communes en forte croissance démographique caractérisé par une 
population jeune et une économie dynamique. Facilement accessible en 
train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon), et par les axes 
routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une situation 
stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
Recrute 

 

Un/e Assistant/e socio-éducatif/ve 
 Prévention Jeunesse 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Au sein du Pôle Cohésion Sociale sous l’autorité de la directrice Prévention Jeunesse, vous intervenez 
au sein de l’équipe « Animation et Prévention jeunesse » dans le cadre du plan jeunesse et familles 
validé en janvier 2019. 
Vous développez une action sociale et éducative de prévention globale auprès des jeunes afin de 
favoriser leur épanouissement, la prévention de conduites à risque, l’insertion et la promotion sociale. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Animation du Point Info Jeunesse itinérant : 
-      Construction du contenu du point info jeunesse (Ressources et supports pédagogiques…), 
-      Construction et animation d’actions éducatives en lien avec les partenaires jeunesse. 

 

 Interventions en milieu scolaire (collèges et lycées du territoire) sur diverses thématiques : 
médias/ numérique, sécurité routière, santé, addictions … 

 

 Animations et actions socio-éducatives auprès des jeunes : 
- Présence et animation dans les espaces jeunes ; présence informelle auprès des jeunes 

(sortie collège, skate parc…) ; intégration du dispositif des Promeneurs du net,  
- Entretiens individuels. 

 
PROFIL   
 

 Titulaire du diplôme d’Etat de travailleur social (éducateur spécialisé, assistant de service social 
ou autre diplôme équivalent avec expérience), vous maîtrisez les dispositifs de protection des 
mineurs et d’insertion des jeunes,  

 A l’aise dans le travail en équipe et partenarial, vous saurez accompagner en individuel et en 
groupe, et mener des interventions en milieu scolaire,  

 Apte à l’accueil et l’écoute, vous savez prendre de la distance avec les problématiques du 
public, 

 Autonome, responsable, ouvert, vous faites preuve également de créativité et d’initiative. 
 

Particularités liées au poste :  
- Travail occasionnel le samedi et en soirée, 
- Permis B. 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Recrutement par voie statutaire (cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs) ou, à défaut, 
contractuelle. 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour le 
10/04/2020 à Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière - Direction 
des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex ou par 
mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr   
Contact : Clémence ROUX, directrice prévention jeunesse au 02 51 46 45 45. 
1ère session d’entretiens : le 27 avril 2020 


