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Le 28/04/2021 

_________________________________________________________________________ 
 

Offre d’emploi CDI 

Réf : PPMECS FUN/2021-04-28 
________________________________________________________________________ 

 
Pôle Placements en Maisons d’Enfants à Caractère Social 

LES FUNAMBULES 
 
Recherche :      
 

Un(e) assistant(e) familial(e) agréé (e) 
 
 
Missions :  
 

Dans le cadre d’un projet actualisé et novateur, en lien avec une équipe éducative, 
l’assistant(e) familial(e) : 

• Dispose d'une ou plusieurs places d'accueil mixtes au sein de son domicile pour 
accueillir des mineurs (de 10 à 18 ans) relevant de la protection de l’enfance. 

• Accompagne des jeunes au profil psychopathologique avéré. 
• Contribue à l’organisation et l’accompagnement du jeune en vue de son évolution et 

de son équilibre. 
• Prend en charge le mineur en offrant un accueil familial dans un climat stable et 

chaleureux 
• L'accompagne dans les actes de la vie quotidienne   
• Le soutient dans son développement physique et moral, en favorisant sa socialisation 

et son autonomie 
• L'accompagne lors de consultations et suivis nécessaires 
• Intervient dans le cadre du projet d'établissement,  
• Contribue à l'élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé  
• Membre à part entière d'une équipe pluridisciplinaire, il (elle) participe avec le référent 

éducatif à l’élaboration du projet personnalisé et à sa mise en œuvre.  
 
 
Profil : 
 

• Titulaire d'un agrément délivré par le conseil départemental 
• Premier accueil, d’un ou plusieurs enfants déjà réalisé, souhaité 
• Exerce sa fonction d’assistant(e) familial(e) à son domicile : Saint-Etienne et sa 

couronne 
 
 

http://www.sauvegarde42.fr/


 
 
Conditions du poste : 

 

• CDI 

• Accueil permanent continu ou intermittent 
• Salaire indexé à la grille conventionnelle (annexe 11 de la CCN du 15/03/66) selon le 

type d’accueil défini et le nombre de jeunes accueillis 
• Prise de poste : septembre 2021 

 

 

Candidatures : 

 

Merci d’adresser votre candidature – CV et lettre de motivation – par mail avant le 31 Mai 

2021, en précisant le numéro de l’offre : Réf. : PPMECS FUN/2021-04-28 

 

Contact : drh-recrutement@sauvegarde42.fr 

 


