Le DDAMIE 01 recrute !
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-011
TYPE DE CONTRAT : CDI - CDD
SERVICE : DDAMIE
REMUNERATION : selon CC66

TEMPS COMPLET
NOMBRE DE POSTES : 14
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.
Le Dispositif Départemental d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers (DDAMIE), assure l’accueil et de le
suivi des mineurs non accompagnés de 16 à 18 ans, durant la phase d’évaluation de l’isolement et de
la minorité, ainsi que pour la phase de prise en charge jusqu’à leur majorité.
Dans le cadre de sa restructuration et de sa réorganisation, le DDAMIE recrute, pour ses différents
sites (Viriat, Péronnas, Jujurieux) :
CDI :
- 2 chefs (H/F) de service (statut cadre : CAFERUIS ou diplôme équivalent de niv 6)
- 6 travailleurs sociaux Vie Quotidienne (ES, ME, TISF)
- 1 Conseiller (ère) en Insertion Professionnelle
CDD :
- 3 travailleurs sociaux Vie Quotidienne (ES, ME, TISF)
- 1 maitresse de maison
- 1 secrétaire
Missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et selon votre poste vous aurez à cœur de fournir aux jeunes
accueillis un cadre qui les protège (hébergement et soutien éducatif), dans une prise en charge
sécurisée et des conditions de vie décentes, de les rendre acteurs de leur projet de vie en élaborant une
prise en charge éducative adaptée à leur problématique de mineurs (scolarisation, cours de français,
parcours de formation et/ou d’apprentissage…), de leur permettre, lors de leur passage au DDAMIE,
d’acquérir un étayage éducatif et social qui leur sera utile quelle que soit leur situation administrative à
leur majorité.
Profil :
L’expérience auprès des adolescents, des connaissances en protection de l’enfance, en droit des
étrangers, ainsi que des besoins spécifiques des MNA seront des plus qui viendront compléter vos
diplômes.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV EUROPASS exigé) en précisant la référence de
l’offre à :
ADSEA 01
Diane BOURSET - RRH
526 rue Paul Verlaine - 01960 PERONNAS
rh.adsea01@sauvegarde01.fr

