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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure-et-Loir avec 
12710 habitants. Elle est située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX et 
50 minutes de VERSAILLES. 
 
Au sein de la Direction Cohésion et Animation du Territoire - Services de Proximité et Démocratie Locale, et sous la 
responsabilité hiérarchique de son directeur, l’éducateur spécialisé (H/F) travaillera en cohérence avec les 
orientations du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et en lien étroit avec le 
médiateur communal. 

Missions principales du poste : 
 

 Accompagner et mettre en place des actions éducatives et sociales en faveur d’un public jeune. 
 Prévenir les conduites à risques. 
 Renforcer le partenariat entre les acteurs éducatifs.  
 Collaborer ou apporter sa contribution avec les autres services ouvrant sur le champ de la prévention de la 

délinquance. 
 Concourir à la socialisation et au développement de la citoyenneté. 
 Mettre en place des outils d’analyse, des tableaux de suivi. 
 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 
Exigences requises et compétences nécessaires : 
 

 Niveau requis : être titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES) ; expérience en prévention 
souhaitée. 

 Connaître les enjeux du milieu urbain. 
 Savoir poser des actions éducatives en fonction d’un constat. 
 Savoir élaborer et rédiger la demande d’une personne. 
 Savoir formaliser les étapes et les objectifs d’un projet individuel et collectif. 
 Être apte à l’écoute et à la relation d’accompagnement. 
 Disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles. 
 Savoir travailler en équipe et avec un réseau de partenaires (Mission Locale, CIO, associations, services 

départementaux). 
 Avoir le sens du service public. 
 Avoir un esprit d’initiative, être autonome et apte à rendre compte. 
 Maîtriser l’outil informatique et Internet. 
 Respecter la confidentialité ; faire preuve d’impartialité et de discrétion professionnelle. 
 Permis B. 

 
Conditions : 
 

 Rémunération selon profil et diplôme(s). 
 Contrat à durée déterminée de 12 mois. 
 Moyens mis à disposition : informatique, téléphonie. 
 Contraintes particulières : horaires variables ; travail possible le week-end et en soirée ; travail en extérieur. 
 Restauration possible le midi au restaurant administratif de la Mairie. 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 

Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) avant le 31/12/2021  
à Monsieur le Maire  

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 
Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

 

Vernouillet recrute 
Educateur spécialisé (H/F) 

Dans le cadre des « Bataillons de la Prévention » 
Par voie contractuelle – à temps complet 

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux (A)  


