R-012/2021

Travailleurs(ses) Sociaux(les)

08/01/2021

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour son Service d’appartements diffus basé à Valenciennes (59300) :
5 Travailleurs(ses) Sociaux(les)
(Educateurs(trices) Spécialisés(es) ou Moniteurs(trices) Educateurs(trices))
Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein
Postes à pourvoir pour le 15/02/2021
Rémunération selon CCN66
Missions :
Le/La travailleur(se) social(e) (ES ou ME) accompagne au quotidien de manière individuelle des mineurs de 16
à 18 ans dans le cadre de 3 dispositifs :
- Service Accueil Immédiat
- Préparation à la sortie du dispositif d’Aide Sociale à l’Enfance
- Service d’accompagnement spécifique
Il/Elle agit avec eux avec empathie, soutien, bienveillance et autorité.
Il/Elle fait preuve de discrétion et de confidentialité.
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service, le/la travailleur(se) social(e) (ES ou ME) 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(éducatrices), il/elle exerce en horaires d'internat (travail le week-end, jours fériés, nuits).
Il/Elle propose un accompagnement d’intervention d’aide à la personne et/ou d’intérêt collectif.
Il/Elle met en place des activités éducatives individuelles et/ou collectives (chantier d’insertion, activités
culturelles, artistiques, humanitaires ou sportives), pour s’adapter aux besoins et capacités des jeunes.
Il/Elle est en capacité d’évaluer ses actions et activités et de proposer des remédiations nécessaires.
Profil recherché :
- Diplôme d'Etat d'Educateur(trice) Spécialisé(e) / Moniteur(trice) Educateur(trice) ;
- Capacité à travailler en partenariat et en réseau, notamment avec les familles ;
- Créativité – prise d’initiative - disponibilité
- Aptitude rédactionnelle, et bonne utilisation de l'outil informatique ;
- Permis B exigé ;
- Connaissance du secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance appréciée.
Contact
:
Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) sont à adresser à :
Madame Valérie DEVEMY, Directrice d’établissement - Direction Territoriale des Hauts de
France – Site de Valenciennes - 26 avenue de Saint-Amand 59300 VALENCIENNES
ou par mail : valerie.devemy@alefpa.asso.fr
Date limite de dépôts des candidatures : 01/02/2021

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

