Association Fédératrice de services Sociaux et d’Accompagnements Médico-Educatifs
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Recrute :
1 INTERVENANT SOCIO-EDUCATIF (F/H)
Poste à pourvoir à compter du 01/06/2022
en CDI
à temps complet
Pour sa structure S2A
de GRAY (70100)
Accompagnement de Mineurs
❖ Missions principales :
Sous l’autorité du directeur, vos missions seront de :
o Accueillir et assurer la prise en charge éducative individuelle de plusieurs mineurs, dans le cadre des missions
confiées par la protection de l’enfance
o Accompagner les mineurs vers leur autonomie dans la maîtrise des actes du quotidien
o Elaborer et piloter le projet personnalisé du jeune en partenariat avec les acteurs de la protection de l’enfance et
des services : Santé, insertion sociale, scolarité, formation, …
o Piloter les démarches administratives en lien avec le statut de Mineur
o Faire respecter le règlement intérieur, intervenir en cas de dysfonctionnement et rendre compte
o Veiller à la bonne intégration de chaque mineur avec l’ensemble des résidents
o Piloter la sortie des jeunes du dispositif de la Protection de l’enfance vers des dispositifs de droit commun
o Assurer le suivi budgétaire et rendre compte
o Contribuer aux actions collectives de la résidence et des sites « hors les murs »
❖ Missions complémentaires : :
o Assurer le remplacement ponctuel de vos collègues de travail en cas d’absence de courte durée ou non prévue en
vue d’assurer la continuité de service
❖ Profil :
o Faire preuve d’autonomie et d’initiative et savoir rendre compte
o Faire preuve de discrétion à l’égard des mineurs et des situations
o Savoir gérer les situations de crise et les situations d’urgence
o Etre capable de s'inscrire dans une dynamique de partenariat local et dans un travail d’équipe pluridisciplinaire
o Vous justifiez d’un diplôme de niveau III - Bac + 2 comme travailleur social (Educateur spécialisé, Assistant de
service social, …) et d’une expérience confirmée dans un poste similaire ou dans le secteur de la protection de
l’enfance
o Vous connaissez les publics et dispositifs jeunes et mineurs…
❖ Conditions :
o CCN FSJT– coefficient de référence 1579
o Horaires annualisés – Temps complet (35H / semaine)
o Déplacements au sein des différents sites (permis B obligatoire)
o Lieu de travail : Gray

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation par courrier ou par e-mail à :
Monsieur SAUVAGEOT Thierry - Directeur du Pôle ESS AFSAME
Pôle Administratif – 9, Avenue de Verdun – 70100 GRAY
thierry.sauvageot@afsame.fr

