TRAVAILLEUR SOCIAL DIPLOME (H/F)
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-007
TYPE DE CONTRAT : CDI
SERVICE : CARIC
REMUNERATION : CCN 66

TEMPS PARTIEL : 0,75 ETP
PRISE DE FONCTION : dès que possible

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 « CARIC » un TRAVAILLEUR SOCIAL référent d’antenne pour la mise en
œuvre de visites médiatisées judiciaires.

Missions :
Le Siège du Service est à BOURG-EN-BRESSE et gère plusieurs antennes sur le Département.
Le poste à pourvoir est un poste de référent d’antennes : organisation des plannings, des
calendriers, relations avec les partenaires prescripteurs, animation d’entretiens éducatifs,
accueil et accompagnement des encadrements médiatisés des familles et des enfants
mineurs (binôme de professionnels), rédaction des rapports judiciaires, inscription dans une
équipe pluri-disciplinaire.
Les antennes concernées sont celles de Valserhône et d’Oyonnax : le temps de travail,
réparti du mardi au samedi, se déroule en grande majorité sur Bourg. Déplacements
possibles dans toutes les autres antennes du territoire (véhicule mis à disposition) selon un
calendrier pré-établi.
Compétences requises :
-

Accompagner et conseiller des personnes en difficultés,
Analyser la situation et les besoins de la personne,
Définir un projet d’accompagnement social avec la personne,
Orienter une personne vers des partenaires relais,
Renseigner un public, des usagers.

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

