TRAVAILLEUR SOCIAL DE RUE (H/F)
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-005
TYPE DE CONTRAT : CDI
SERVICE : PREVENTION SPECIALISEE
REMUNERATION : CCN 66

TEMPS PLEIN : 1 ETP
SECTEUR : PAYS DE GEX
PRISE DE FONCTION : juin 2021

L’Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 01 (A.D.S.E.A.01), a pour mission de participer à la protection de l’enfance
et de l’adolescence, venir en aide aux enfants, aux adolescents, aux adultes dont le comportement individuel, les aptitudes
personnelles ou le milieu familial, nécessitent une aide active personnalisée.
L’ADSEA 01 recrute pour son service « Prévention Spécialisée » un travailleur social de rue.

Missions :
Mettre en œuvre et développer une action de Prévention Spécialisée sur le territoire du Pays
de Gex, en direction de jeunes et de leurs familles, en rupture, en souffrance, en voie de
marginalisation ou déjà marginalisés, dans leur milieu vie, et visant à rompre leur isolement, à
favoriser leur inscription dans leur environnement, à faciliter leur émancipation et leur
autonomie.
Activités principales :
- Décliner une présence sociale qui facilite la création d'une relation de confiance auprès des
publics et des partenaires ;
- Définir des accompagnements socioéducatifs, et mettre en place des projets individuels ou
collectifs à partir d'une évaluation des attentes et des besoins, dans une perspective de relais ;
- S'impliquer et favoriser la participation des jeunes et des habitants dans l'animation des
dynamiques locales ;
- Collaborer et /ou apporter sa contribution avec les services sociaux du Département (ASE,
CMS) et les structures de prévention/prise en charge de mineurs ;
- Participer aux réunions internes (d'équipe, de service) ;
- Participer aux réunions partenariales et/ou groupes de travail partenarial ;
- Rendre compte de son activité via les tableaux de bord du service, élaborer des écrits en lien
avec son activité ;
- Participer aux tâches matérielles et/ou de logistique facilitant le fonctionnement de l'équipe.
Compétences requises :
- Connaissance des publics adolescents et jeunes en difficulté, populations des quartiers
- Connaissance des phénomènes sociaux ;
- Connaissance de dispositifs s'inscrivant dans le champ de politiques publiques diverses
(sociales, sanitaires, jeunesse, de la Ville, etc.) ;

- Capacité à mettre en œuvre des accompagnements individualisés ;
- Capacité à concevoir des interventions socio-éducatives collectives ;
- Capacités à inscrire son action dans une logique de réseau et de partenariat pluriinstitutionnel ;
- Savoir être force de proposition dans la mise en œuvre de sa mission ;
- Degré suffisant d’autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels afin de
concevoir, conduire et évaluer les projets adaptés aux publics visés ;
- Qualités relationnelles (relation d’aide, d’accueil) ;
- Avoir un esprit d’ouverture, un esprit d'équipe et des capacités d'initiative ;
Profil :
- Professionnel qualifié de l’intervention sociale ;
- Titulaire d’un diplôme de Niveau 3 : éducateur spécialisé (DEES) ou Assistant de service social
(ASS), permettant de s’inscrire dans un travail d’équipe de prévention spécialisée, d’apporter
une variété de savoirs, de connaissances et d’expériences favorisant le décryptage de la
complexité de l’intervention en prévention spécialisée ;
- Expérience auprès de publics adolescents et jeunes exigée ;
- Expérience en prévention spécialisée vivement souhaitée.

Poste à temps complet, horaires variables, basés au Pays de Gex, à pourvoir à partir de la juin
2021. Conditions selon CCN 66.

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) en précisant la référence de l’offre à :
ADSEA 01
Diane BOURSET - RRH
526 rue Paul Verlaine - 01960 PERONNAS
rh.adsea01@sauvegarde01.fr

