Offre d’Emploi Éducateur(trice) Spécialisé(e)
Assistant(e) de Service Social
Pôle « Protection de l’Enfance »
Recrute pour Le Service d’Assistance Éducative en Milieu Ouvert
Un Éducateur Spécialisé (H/F)
Ou Assistant(e) de Service Social
Contrat à durée déterminée à temps plein jusqu’au 31 décembre 2018
Poste à pourvoir rapidement

MISSION
En accord avec les valeurs portées par l’Association, vous êtes placé(e) sous l’autorité de la
Directrice du Pôle « Protection de l’Enfance » et des chefs de service du Service d’Assistance
Éducative en Milieu ouvert.
En référence au projet de service vous assurez l’accompagnement des enfants et jeunes
dans le cadre d’une mesure éducative en milieu ouvert. Sous l’autorité du chef de service,
vous êtes en relation avec les familles, l’Aide Sociale à l’Enfance, le Tribunal pour Enfants et
les partenaires. Vous pouvez également être amené à effectuer des Mesures Judicaires
d’Investigation Éducative. Mise en œuvre de suivis individualisés dans le cadre de mesures
AEMO .Travail pluridisciplinaire et partenarial impliquant de bonnes qualités relationnelles et
un fort esprit d'équipe .Vous devez faire preuve d’une grande adaptabilité et d’autonomie.
PROFIL
DE d’Assistant(e) de Service Social ou Educateur (trice) Spécialisé(e)
Permis de conduire B obligatoire
Compétences souhaitées : Connaissance du dispositif de Protection de l’Enfance. Aptitude
et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire. Capacité à la rédaction de rapports. Sens de
l’organisation et rigueur dans le travail. Vous êtes engagé dans un travail de grande proximité
auprès d’enfants et de leur famille. Des compétences spécifiques sur le travail avec les familles
et le soutien à la parentalité sont souhaitées.
RÉMUNÉRATION selon convention collective du 15 mars 1966 et expérience. 35h/Semaine.
Candidature (lette de motivation et CV) adressée à Madame la Directrice, Pôle Protection de
l’Enfance, Service d’Assistance Éducative 14 chemin des Mauves Mons 43000 Le Puy en
Velay ou par mail : aemo@asea43.org avant le 26 octobre 2018.

