
 

 

 

 

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 service AEMO, par mission du Juge des enfants dans le cadre d’un dossier d’assistance éducative, 
met en place une action éducative au bénéfice des enfants mineurs ou jeunes majeurs (- 21 ans) dans 
leur milieu, en apportant aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles et 
morales qu’elle rencontre. 

 

CDD de 4 mois pouvant déboucher sur un CDI 

 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du chef de service : 
 
- Missions :  
 

- Exercer les mesures judiciaires de protection de l’enfance et faire en sorte que l’enfant ou 
l’adolescent n’encourt plus de danger dans son milieu familial, 

- Conception et mise en œuvre du projet pour l’enfant construit en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire, 

- Réalisation des actions incontournables des mesures d’AEMO (VAD, entretiens, établissement 
d’un lien éducatif de qualité avec enfants et parents) 

- Rédaction d’écrits à destination des magistrats 
- Contribuer à la continuité et à la qualité du fonctionnement du service (permanence du 

service, évaluation des situations, réunions de service)  
- Possibilité d'intégrer le service CARUIC (accompagnement aux droits de visites médiatisées 

entre parents et enfants). 
 
 

- Compétences requises :  
 

- Maitrise du compte rendu écrit et oral, 
- Capacité d’analyse des situations familiales en tenant compte des critères et des valeurs des 

personnes, 
- Connaissance du dispositif judiciaire de protection de l’enfance et du droit de la famille, 
- Capacité de travail en équipe et in interdisciplinarité avec d’autres services et réseaux, 
- Capacités relationnelles et d’initiative, 
- Disponibilité, écoute, mobilité, 

 

REFERENCE DE L’OFFRE : 2023-007 
 
TYPE DE CONTRAT : CDD 4 mois  DUREE DU TRAVAIL : 35 heures   
SERVICE : PROTECTION ENFANCE - AEMO  PRISE DE FONCTION : dès que possible  
LIEU D’ACTIVITE : AMBERIEU EN BUGEY REMUNERATION : selon CC66  
  
DIPLOMES ADMIS : DEES – DEASS – DECESF - DEEJE 
 



 
 
 
 
 
 

 
- Profil :  

 
Vous possédez obligatoirement un diplôme DEES – DEASS – DECESF - DEEJE.  
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 


