
 

 

 

 

ADULTE RELAIS (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. 
 

Missions :  
 

- Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social 
- Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, 
- Faciliter le dialogue entre services publics et usagers (notamment entre parents et services 

accueillant leurs enfants), 
- Améliorer et préserver le cadre de vie,  
- Aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue, 
- Faciliter le dialogue intergénérationnel,  
- Accompagner et renforcer la fonction parentale en soutenant les initiatives prises par les parents 

ou en leur faveur, 
- Renforcer la vie associative, développer la capacité d'initiative et de projet  
- Favoriser la participation des habitants, notamment des jeunes et des femmes résidents sur les 

quartiers de Saint Genis et Ferney-Voltaire 
- Travailler en partenariat avec les autres structures qui interviennent sur le territoire 

 

Conditions liées au poste :  
 

- Etre âgé d’au moins 30 ans 
- Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou un contrat 

d’avenir  
- Résider dans l’un des deux quartiers Prioritaires de Saint Genis ou Ferney-Voltaire ou, à titre 

dérogatoire dans un autre quartier. 
- Formation spécifique non-demandée  

 
Profil :  

 
- Excellentes qualités relationnelles.  
- L'aisance à l'écrit est indispensable 
- Permis B en cours de validité exigé. 
 

REFERENCE DE L’OFFRE : 2023-015 
 
TYPE DE CONTRAT : CDD 8 mois  DUREE DU TRAVAIL : 35 heures   
SERVICE : PREVENTION  PRISE DE FONCTION : dès que possible  
LIEU D’ACTIVITE : FERNEY VOLTAIRE REMUNERATION : selon CC66  
  
DIPLOMES ADMIS : Aucune formation spécifique demandée 
 



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 


