
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Intervenant éducatif du dispositif alternative Suspension  (H/F) 

Cadre d’emploi des  Conseillers socio-éducatif  (contrat de projet – 2 ans) 
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Dans le cadre de la labellisation du dispositif « Cité Educative », la Ville de Valenton pilote avec la Préfecture du Val de 
Marne et l’Éducation nationale le lancement d’actions innovantes à destination des 0-25 ans, au sein de l’ensemble du 
Réseau d’Education Prioritaire de la ville.  

Sous l’autorité du directeur de l’action éducative de la Ville, l’Intervenant éducatif s’inspire de la méthodologie de travail 
du dispositif québécois Alternative Suspension pour construire ses interventions auprès des jeunes adolescents en lien 
avec les deux collèges de la Ville, le service jeunesse, les familles et l’ensemble des acteurs socio-éducatifs du territoire. 

VOS MISSIONS : 

Vous menez une intervention éducative auprès de jeunes connaissant des difficultés scolaires, sociales, 

psychologiques et/ou familiales : animer des ateliers éducatifs auprès d’adolescent(e)s en situation d’exclusion 

temporaire de leur établissement scolaire et/ou en rupture; conduire des interventions individuelles et en groupe ; mener 

des observations et poser un diagnostic partagé par les familles pouvant déclencher une orientation du jeune suivi ; 

rendre compte auprès du Directeur ; travailler en équipe pluridisciplinaire et avec un réseau de partenaires. 

Vous assurez la gestion administrative des dossiers : rédiger des comptes-rendus d’évaluation ; assurer la 

communication des informations liées aux usagers. 

Vous encadrez un médiateur scolaire : accompagner, encadrer et évaluer le professionnel dans ses interventions. 
 

LES OBJECTIFS DU CONTRAT DE PROJET : 

Réduire le nombre d’élèves qui se font exclure de façon occasionnelle ou répétitive ; offrir l’opportunité au jeune d’utiliser 
et de transformer son temps d'exclusion en une expérience positive qui favorise son développement personnel et 
scolaire ; permettre au jeune de se positionner différemment face à sa scolarité afin qu'il tente d'identifier ce qui le 
valorise et le motive ; développer de nouvelles connaissances et aptitudes ainsi que des habiletés sociales, via des 
ateliers adaptées à sa réalité et applicables au contexte. 

VOTRE PROFIL : 

Titulaire d’un diplôme d’état de Moniteur Educateur ou éducateur spécialisé. Vous connaissez les problématiques 
associées au décrochage scolaire, les dispositifs éducatifs d’aide à la scolarité et de soutien à la parentalité. Dynamique 
et force de proposition, vous valorisez une posture communicante constructive et efficace favorisant l’établissement 
d’une relation éducative de qualité. Vous savez animer des entretiens individuels et collectifs. Vous présentez une 
capacité à rédiger des comptes-rendus.  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et remboursement intégral du titre de 
transport. L’employeur participe à un système de prévoyance. 
 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le  10 février 2023 à :  

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr et marc.imbert@ville-valenton.fr  
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