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FICHE DE POSTE 
 
Description du poste : 
 

Intitulé du poste : Éducateur Spécialisé Transport 
 

Date : 29 Juin 2021 

Service : Pôle Production Lieu de travail : Beauvais (60) 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminé Statut : Non cadre 

 
 
Contenu et Responsabilités 
 
Le candidat sera amené à : 
 

 Expliquer les directives et s’assurer de leur mise en œuvre ; 
 Assurer un relais des informations et de la communication via sa hiérarchie ; 
 Veiller au respect de la qualité du service ; 
 Effectuer un retour écrit de type rapport social, bilan d’activité ; 
 Animer des ateliers de réflexion sur  les bonnes pratiques ; 
 Animer des interventions en milieu scolaire ou en structure sociale ; 
 Animer des réunions partenariales ; 
 Faire le suivi individuel ou groupal de public difficile principalement un public jeune ; 
 Opérer de la gestion de projet en lien avec le CUO et le donneur d’ordre. 

 
Le candidat devra faire preuve : 
 

 Aptitudes à gérer, coordonner et évaluer une équipe, gérer les relations avec le client, 
autonomie et initiative, prise de distance, capacité à enrichir la pratique du métier ; 

 Maitrise de l’outil informatique ; 

 Gestion de projet ; 

 Animation en public ; 

 Gestion de publics en grande difficulté social et professionnel ; 

 Sens du travail partenariat. 
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Définition du Profil 
 
Formation :  
 

- Bac +3 ou équivalent  
 
Connaissances générales : 
 
Linguistiques : Maîtrise du Français (lu, écrit et parlé) indispensable ;  
Informatique : Maîtrise du Pack Office (Word, Excel et Powerpoint) souhaité. 
 
 
Compétences comportementales : 
 
Adaptabilité ;  
Tolérance à la pression ;  
Esprit d’équipe ;  
Expression orale et écrite ;  
Sens des relations interpersonnelles ;  
Sens de l’organisation ;  
Sens de la confidentialité ;  
Capacité d’analyse et d’écoute ;  
Force de proposition. 
 
Rémunération : 
 
21 600 € brut annuel 
 


