
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour le SAS Rosette Demey situé à Sens (89100) : 
Un(e) travailleur(se) social(e) 

En CDI/ Temps plein 
Poste à pourvoir au 01/09/2020 

Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service, vous êtes le/la garant(e) de la mise en œuvre, de l'application, du 
suivi et de l'évaluation du projet personnalisé du jeune. 
 
Vous aurez pour principales missions : 
- D'accompagner dans leur projet de vie depuis un appartement individuel, mineurs non accompagnés, 
- De permettre au mineur d'accéder à une scolarité, une formation, un travail, en prenant compte l'ensemble 
de ses capacités et apprentissages, 
- De soutenir les compétences en vous positionnant dans un travail de guidance, d'étayage, d'incitation et 
dans le respect des différentes cultures afin de garantir l'existence d'un cadre sécurisant et bienveillant, 
- De favoriser l'inscription du mineur dans un environnement sociétal de droit commun en assurant les mises 
en lien avec les différents partenaires qu'ils soient scolaires, médicaux, culturels, sportifs... 
- Accompagner et soutenir les démarches administratives visant la régularisation sur le territoire. 
Au sein d'un établissement accueillant des jeunes majeurs logés en appartements autonomes, vous 
intervenez dans le cadre d'un projet d'établissement avec l'objectif final d'accompagner les jeunes vers 
l'indépendance. 
 

 Profil recherché :    

- Diplôme : Educateur(trice) spécialisé(e) ou Conseiller(e) ESF ou Assistant(e) social(e) ou Moniteur(trice) 
éducateur(rice) 
- Bonne qualité rédactionnelle, sens des responsabilités 
- Etre rigoureux(se), organisé(e) et Réactif(ve) 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples 
- Autonome 
- Permis B indispensable 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures (lettre de motivation + CV+ copie du diplôme ) sont à adresser à : 

Monsieur Jerome GUEPRATTE- Directeur Etablissement 

MAISON BLANCHE DES CADETS - 7 rue Louise Thénard - 89500 CHAUMOT 

E-mail : Jerome.GUEPRATTE@alefpa.asso.fr 
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