
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour le CER "Oxygène" situé 101 rue de la Haute Cornée à Bermerain (59213) :  

 

Un(e) travailleur(se) social(e) 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir immédiatement 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :     
Place(é) sous l’autorité du Chef de Service, le/la travailleur(se) social(e) accompagne au quotidien, de manière 
individuelle et collective, 6 mineurs placés par décision de justice, dans le cadre de l’ordonnance 45, et agit 
avec eux avec empathie, soutien, bienveillance et autorité. 
 

 Il/elle fait preuve de discrétion et de confidentialité.  
 Il/elle est garant(e) de la mise en œuvre, de l'application, du suivi et de l'évaluation du projet 

personnalisé du jeune, du règlement de fonctionnement, du respect de la charte des droits et libertés 
de la personne accueillie, et du document individuel de prise en charge de l'adolescent dont il/elle 
est le/la référent(e).  

 Au sein d'une équipe composée de 8 éducateurs et 1 surveillant de nuit, il/elle exerce en horaires 
d'internat (1 nuit occasionnellement en chambre de veille).  

 Il/elle met en place des activités éducatives (chantier d’insertion, activités culturelles, artistiques, 
humanitaires ou sportives) qui seront les contenus de journée, favorise la remobilisation scolaire, et 
maitrise la méthodologie du projet.  

 Profil recherché :    
- DEES ou DEME exigé  
- Capacité à travailler en partenariat et en réseau, notamment avec les familles 
- Aptitude rédactionnelle, et bonne utilisation de l'outil informatique  
- Permis B exigé  
- Connaissance du secteur de la protection judiciaire de la jeunesse appréciée  
- Une pratique sportive, culturelle et des compétences manuelles et/ou créatives seraient des points forts 
 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact  
Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) sont à adresser à :  
Madame DEVEMY Valérie, Directrice d’Etablissement -  Direction Territoriale des Hauts de 
France - 26 avenue de Saint-Amand  59300 VALENCIENNES  
ou par mail : sandra.konkuyt@alefpa.asso.fr 
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