
 

 

 

 

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. 
 
La Prévention Spécialisée est une forme d'action éducative menée dans le milieu de vie des jeunes 
âgés de 11 à 18 ans, en rupture ou en souffrance, en voie de marginalisation ou marginalisés. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du chef de service : 
 
- Missions :  
 

- Décliner une présence sociale sur les territoires de vie du public cible qui facilite la création 
d'une relation de confiance  

- Définir des accompagnements socioéducatifs, et mettre en place des projets individuels ou 
collectifs à partir d'une évaluation des attentes et des besoins, dans une perspective de 
relais pour un public 11-18ans.  

- S'impliquer et favoriser la participation des jeunes et des habitants dans l'animation des 
dynamiques locales au travers d'initiatives participatives. 

- Collaborer et /ou apporter sa contribution avec les services sociaux du Département (ASE, 
CMS) et les structures de prévention/prise en charge de mineurs ;  

- Participer aux réunions internes (d'équipe, de service)  
- Travailler en partenariat et rendre compte de son activité via les tableaux de bord du 

service, élaborer des écrits en lien avec son activité  
- Elaboration de projet en lien avec le projet d'équipe et de service. 

 
- Compétences requises :  

 
- Capacité d’écriture et d’élaboration de projet,  
- Capacité de travail en équipe et in interdisciplinarité avec d’autres services et réseaux, 
- Capacités relationnelles et d’initiative, 
- Autonomie, disponibilité, écoute, mobilité, 
 

 
 
 
 
 
 

REFERENCE DE L’OFFRE : 2022-022 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI DUREE DU TRAVAIL : 35 heures   
SERVICE : PREVENTION SPECIALISEE PRISE DE FONCTION : Dès que possible  
LIEU D’ACTIVITE : BELLEY REMUNERATION : selon CC66  
  
DIPLOMES ADMIS: DEES – DEASS – DEME 
 



 
 

- Profil :  
 
Vous possédez obligatoirement un diplôme DEES – DEASS – DEME  
Connaissance de la protection de l’enfance 
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 


