TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E)

R-394/2022
29/07/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour le service AEMO REUNION, situé au 2640 bis chemin Lefaguyès - SAINT ANDRE:
Un(e) Travailleur(se) Social(e) de Niveau 6
En CDI - Temps plein
Poste basé sur l'Antenne NORD Saint-Denis - 97400
Poste à pourvoir à compter du 16/08/2022
Rémunération selon la CCN51
Missions :
- Accompagner avec éthique les mineurs dans le cadre d’un mandat judiciaire ordonné par le juge des enfants
et réaliser des visites à domicile tous les 15 jours pour chaque mandat judiciaire confié
- Veiller à stopper toute forme de danger pour des enfants reconnus comme en grande difficulté au sein de
leur environnement habituel de vie
- Aider les familles dans leur parentalité et rechercher les causes qui compromettent leur équilibre
psychologique, économique et social et travailler à la résolution de ces difficultés
- Consulter le dossier au greffe du tribunal de Juge des enfants, recueillir le maximum d’informations auprès
des partenaires connaissant la situation, et particulièrement le service qui a signalé la situation de danger
- Rendre compte par écrit au service de manière régulière de la situation de ces personnes en remplissant
entre autres hebdomadairement le livret d’accompagnement éducatif
- Participer à l’ouverture de mesure et être force de proposition pour les objectifs du projet pour l’enfant
- Participer à l’élaboration du rapport d’activité et de l’évaluation interne du service
- Participer, en liaison avec les familles, à l’éducation des enfants ou des adolescents en difficulté
- Concourir à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités en lien
avec le projet d’établissement
- Rédiger un rapport de fin de mesure permettant une aide à la décision pour le Juge des Enfants et contenant
une analyse de l’action menée, une évaluation de la situation familiale et des préconisations
- Respecter les procédures internes nécessaires au bon déroulement des mesures et de la vie du service.
Profil recherché :
- Diplôme D.E.E.S / D.E.A.S.S ou D.E.E.J.E. Connaissance de la législation : le Code de l’Action Sociale et des
Familles, la protection de l’Enfance (loi 2007 / Décembre 2016) et expérience de 2 ans minimum en AEMO
(secteur de la protection de l’enfance)
- Maîtriser les techniques de l’écrit professionnel (analyse, synthèse) et d’interventions socio-éducatives
- Avoir une qualité d’écoute et un engagement professionnel facilitateurs de l’adhésion à l’intervention en
assistance éducative. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples.
- Avoir une posture, un savoir être, un savoir-faire et un savoir en lien avec les exigences du mandat judiciaire.
- Analyser, s’adapter à des situations complexes et être autonome et rigoureux.
- Permis B + véhicule obligatoire – Déplacements réguliers sur le Département.
Contact :
Envoyer votre candidature (CV + Lettre Motivation + Diplôme) à l’attention de :
Madame LAVILLAT- Directrice d’Établissement
Par Mail : isouprayen@alefpa.fr
Ou par voie postale : Service ALEFPA AEMO REUNION - 2640 bis, chemin Lefaguyes 97440 SAINT ANDRE
Date limite de réception des candidatures : 12/08/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

