Offre d’emploi n° 2021-11-29/ PEF / AEMO
Date : 29/11/2021

L’Association SAUVEGARDE 71
Recrute
pour son pôle Enfance Familles / service AEMO
1 TRAVAILLEUR SOCIAL DIPLÔME (DE ES / DE ASS / DE CESF) (H/F)
CDI TEMPS PLEIN

à PARAY LE MONIAL
Poste à pourvoir à compter du 07/01/2022
MISSIONS
Dans le cadre d'une équipe dirigée par un chef de service, il a la charge de l'accompagnement éducatif d’enfants et de
leur famille faisant l’objet d’une mesure ordonnée par le juge des enfants. Ses missions se déclinent de la façon suivante:

. Il s’inscrit dans un travail d’équipe, dans une logique de réflexion partagée avec les professionnels des autres équipes
du Service d’Action Educative en Milieu Ouvert et dans une collaboration avec celles des services du pôle Enfance
Familles de la Sauvegarde 71.

. Il est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au Juge des Enfants périodiquement. Pour
cela, il rencontre des familles, notamment dans leur milieu de vie et au service, contrôle pour évaluer le danger et
adapter l’aide et les conseils aux familles. Il met en œuvre et actualise le document individuel de prise en charge selon
les échéances prévues.

. Il rend compte de son action par oral et écrit auprès du juge, et se mobilise dans un travail de partenariat soutenu auprès
de services du Conseil Départemental et de l’environnement au sens large.

. Il s’intéresse aux évolutions des politiques sociales et se mobilise dans une recherche collective permettant de faire
évoluer les pratiques pour se conformer à la législation relative aux grandes réformes, dont celle de la protection de
l’enfance.

PROFIL / APTITUDES REQUISES

. Il est obligatoirement titulaire d’un diplôme de niveau 6 (éducateur spécialisé, assistant de service social, diplôme
d’état de conseiller en économie sociale et familiale exclusivement).

. Il dispose de compétences confirmées en matière d’accompagnement éducatif et social.
. Il témoigne d’une aisance certaine en matière d’écriture.
. Il connaît les rudiments du traitement de texte.
. Il est titulaire du permis de conduire (B).
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 Décembre 2021 à :
Monsieur le Directeur du pôle Enfance Familles

1 avenue de Verdun – Bât LB2 - 71100 CHALON SUR SAONE
 : pole.enfance.familles@sauvegarde71.fr

