
 

 

 

 

REFERENT SCOLARITE (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 :  

 

 Assurer l’accompagnement et le suivi des jeunes à la scolarité (lien avec le CIO pour réaliser les 
tests de positionnement, suivi des affectations scolaires, liens avec établissements scolaires sur les 
parcours scolaires des jeunes accueillis, mise en place de soutien scolaire, suivi de la scolarité globale, 
gestion de la logistique liée à la scolarisation des jeunes…).  
 Participer à l’élaboration du projet personnalisé des jeunes sur le versant spécifique de la 
scolarité.  
 

 
- Profil :  

 
Vous possédez obligatoirement un diplôme de travailleur social (DEES ; DEAS ; DECESF, conseiller en 
insertion)  
Connaissance de la protection de l’enfance et en droit des étrangers 
Une expérience auprès d’adolescents est requise.  
Connaissance des besoins spécifiques des MNA 
Permis B en cours de validité exigé.  
 
 

REFERENCE DE L’OFFRE : 2022-021 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI DUREE DU TRAVAIL : 35 heures   
SERVICE : DDAMIE  PRISE DE FONCTION : dès que possible  
LIEU D’ACTIVITE : BOURG EN BRESSE REMUNERATION : selon CC66  
  
DIPLOMES ADMIS : ME – DEES- DEAS - CESF 
 



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 


