
ravail  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute son service d’accompagnement et d’aide au maintien à domicile, le SAAMAD, situé à 
GURGY (89250) :                       

Un(e) Travailleur(se) social(e) de Niveau 6 
En CDI - Temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :     

Placé(e) sous l’autorité du Chef de service, vous élaborez et êtes garant(e) de la mise en œuvre et de 
l'application : 
- Du projet individuel du jeune 
- Du règlement de fonctionnement 
- Du respect de la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
- Du document individuel de prise en charge des usagers dont vous êtes le/la référent(e). 

Vous avez comme principales missions :  

- D’accompagner dans leurs projets des enfants et des adolescents dont vous êtes le/la référent(e). 
- D’agir avec eux au quotidien avec empathie, soutien, bienveillance et autorité  
- De participer activement aux réunions de service.  
- De contribuer à constituer et à faire vivre un réseau de partenaires institutionnels. 
- D’évaluer les actions à mener dans le cadre des projets 
- De rédiger des rapports et notes à l’attention des magistrats et partenaires. 

Vous travaillez au sein d'une équipe composée d'éducateurs et d'une maîtresse de maison, sur des horaires 
de jour, de soirée, y compris les week-ends et jours fériés. 

Vous faites preuve de discrétion et de confidentialité. 

 Profil recherché :    

- Diplôme de niveau 6 : DE d’Éducateur(trice) Spécialisé(e) ou Conseiller(e) en économie sociale familiale 
- Connaissance du secteur ASE 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Permis B exigé 
- Rigueur organisationnelle, esprit d'analyse et de synthèse 
- Capacité à travailler en équipe 
- Autonome et organisé(e) 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 

Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) à l’attention de : 

Mme Laura BERGAMASCHI, RRH  

Par voie postale : ALEFPA - Château de la Mothe - Cidex 13 - 89250 GURGY 

Ou par email : lbergamaschi@alefpa.fr 
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