TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E)

R-232/2022
12/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour la MECS Maison des Jeunes Georges Aulong (89 250) :
Un(e) Travailleur(se) social(e) de Niveau 6
En CDI - Temps plein
Poste à pourvoir à compter du 01/08/2022
Rémunération selon CCN 66
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 document individuel de prise en charge des usagers dont vous êtes le/la référent(e).
Vos principales missions sont :
- Accompagner des jeunes dans leur projet de vie depuis un appartement individuel
- Permettre au jeune d'accéder à une scolarité, une formation, un travail, en prenant compte l'ensemble de
ses capacités et apprentissages
- Favoriser l'inscription du jeune 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
- Participer activement aux réunions de service
- Contribuer à constituer et à faire vivre un réseau de partenaires institutionnels
- Evaluer les actions à mener dans le cadre des projets
- Rédiger des rapports et notes à l’attention des magistrats et partenaires.

Profil recherché :
- Diplôme an travail social de niveau 6 : DE d’Éducateur(trice) Spécialisé(e) ou CESF
- Connaissance du secteur ASE
- Maîtrise de l’outil informatique
- Permis B exigé
- Rigueur organisationnelle
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Autonome, organisé(e)
- Capacité à travailler en équipe
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + 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 mail : lbergamaschi@alefpa.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

