
APPEL A CANDIDATURE EXTERNE  

La Communauté d’Agglomération du Sicoval - Sud-Est toulousain 
(36 communes, 70 000 habitants, 900 agents permanents) 

Recherche un(e) 

Educateur/Educatrice spécialisé(e) vacataire H/F 

Dans le cadre du Projet de Réussite Éducative du SICOVAL « s’adressant aux enfants et jeunes de 7 à 16 ans 

présentant des signes de fragilité ou ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel 

favorable à leur développement ». 

Vous avez en charge le suivi et l’accompagnement individualisé et personnalisé des bénéficiaires du PRE 

(principalement collégiens) et de leur famille et vous intervenez dans le cadre de prescriptions émanant des 

coordonnateurs locaux de veille et de réussite éducatives.  

 
VOS MISSIONS 

 Participer à l’évaluation socio-éducative et à l’élaboration des parcours individualisés (prise en 
charge des diagnostics, formalisation des préconisations …), 

 Favoriser l’implication du jeune et de ses parents dans les actions mises en œuvre, 
 Réaliser, en équipe, l’évaluation des situations, et présenter les bilans intermédiaires, 
 Assurer la fonction de référent de parcours auprès de la famille, des partenaires, 
 Participer aux réunions d’équipes locales (analyse des situations,…) et aux réunions d’équipes 

intercommunales (analyse de pratiques, d’élaboration et d’adaptation d’outils). 
 

VOTRE PROFIL 

 Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur obligatoire  

 Expérience souhaitée dans le champ éducatif ou social 

 Bonne connaissance des dispositifs éducatifs et de prévention 

 Aptitude au travail en équipe et à s’inscrire dans un réseau de partenaires 

 Capacité d’écoute, de médiation et maîtrise de techniques d’entretien 

 Permis B et véhicule exigés 
 

CONDITIONS DU POSTE 

 Contrat de vacation variable en fonction des besoins identifiés 

 Intervention hors temps scolaire (merc. ap-midi, 12h-14h, 17h-18h…) à pourvoir au 1er septembre 2016 

 Postes basés sur le territoire du Sicoval 

 Rémunération sur la base du taux horaire 

 Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une 
attestation de RQTH. 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation + intitulé du poste + dernier arrêté de situation 

administrative ou justificatif de réussite au concours) à adresser avant le 21 août 2016 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 

(65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège), ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 
 

Renseignements : 05.62.24.28.98 
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