
 

 

 

 

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

 

 
 

 
 
 
 
 
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 DDAMIE (Dispositif Départemental D’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers) accueille une centaine 
de mineurs étrangers âgés de 15 à 18 ans répartis sur des internats et des appartements en diffus. 
Ces jeunes, en redirection par la cellule nationale ou en arrivée directe nous sont confiés par le Conseil 
Départemental sur ordre des services du Parquet durant la phase d’isolement et de minorité. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du chef de service du site : 
 
- Missions :  
 

- Fournir aux mineurs isolés étrangers un cadre juridique qui les protège dans une prise en 
charge sécurisée et des conditions de vie décentes, 

- Diagnostiquer les besoins des mineurs et accompagner les jeunes à la construction d’un projet 
individualisé, les rendre acteurs de leur projet de vie, 

- Accompagner les jeunes vers l’autonomie via la gestion de la vie quotidienne (gestion du 
budget, logement, transports…), 

- Assurer un suivi régulier de l’accompagnement (entretiens individuels programmés, 
- Concevoir et organiser des activités et des projets à destination des jeunes 

 
 
 

- Compétences requises :  
 

- Communication interne et externe (rédactions de rapports), 
- Organiser les activités journalières et en suivre la réalisation, 
- Réaliser les démarches socio-éducatives auprès d’organisme sociaux, médicaux, enseignants, 

employeurs…, 
- Suivre le projet individuel et proposer des axes d’adaptation, 
- Transmettre et expliquer les règles sociales en vigueur sur le territoire 
- Gérer les conflits et incidents pouvant survenir, 
- Capacité d’adaptation et disponibilité (horaire d’internat) 
 

 
 
 
 

REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-023 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI DUREE DU TRAVAIL : 35 heures   
SERVICE : DDAMIE  PRISE DE FONCTION : dès que possible 
LIEU D’ACTIVITE : JUJURIEUX 01640 REMUNERATION : selon CC66   
 
DIPLOMES ADMIS :   ME – DEES- DEAS - CESF 
 



 
 
 
 
 

- Profil :  
 
Vous possédez obligatoirement un niveau bac à bac+3 ou un équivalent action sociale.  
Connaissance de la protection de l’enfance 
Une expérience de l’encadrement collectif auprès d’adolescent est requise.  
La connaissance de l’environnement des mineurs étrangers est un plus. 
Permis B en cours de validité exigé.  
 
 
 
 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV EUROPASS exigé) en précisant la référence de 
l’offre à : 

 
ADSEA 01 

Service Ressources Humaines 
526 rue Paul Verlaine - 01960 PERONNAS 

rh.adsea01@sauvegarde01.fr 


