TRAVAILLEUR SOCIAL DIPLOME (H/F)
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-006
TYPE DE CONTRAT : CDD
SERVICE : AEMO
Antenne de BELLEGARDE (VALSERHÔNE)
REMUNERATION : CCN 66

TEMPS PLEIN : 1 ETP
SECTEUR : PAYS DE GEX
PRISE DE FONCTION : dès que possible
Jusqu’à mi-octobre 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 « AEMO » un TRAVAILLEUR SOCIAL DIPLOME (H/F).

Missions :
Prise en charge d’une trentaine de mesures AEMO, au sein d’une équipe pluridisciplinaire :
mesure d’assistance éducative dans un cadre judiciaire, aide à la parentalité,
accompagnement des familles et des enfants mineurs dans les domaines des relations
intrafamiliales, de la scolarité, de la santé… dans un objectif de faire cesser les éléments de
danger indiqués dans la décision du magistrat.
Compétences requises :
- Communication interne
- Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et
intervenir lors de conflits, d’incidents
- Réaliser, avec ou pour la personne, les démarches socio-éducatives auprès d’organismes
sociaux, médicaux, employeurs, enseignants…
- Suivre le projet socio-éducatif avec la personne et lui proposer des axes d’adaptation,
- Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités
de la vie quotidienne.
Profil :
- Titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé (DEES) ou Assistant de service social (ASS),
Educateur de Jeunes Enfants (EJE) ou Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF)
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

