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Offre d’emploi CDD (H/F) 
Réf : PAEP Roanne/2021-06-16 

________________________________________________________________ 

 
POLE ACTION EDUCATIVE ET PARENTALE LOIRE NORD 

Service de ROANNE 
 
 

Recherche 
 

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)  
CDD 6 MOIS renouvelable - TEMPS PLEIN 

                                              Prise de poste 1er septembre 2021 

 
 

Missions 
 
Sous la responsabilité technique et hiérarchique du Chef de Service, le travailleur social : 
 

• Met en œuvre des Mesures d’Aides Educatives en Milieu Ouvert et des mesures d’Aides 

Educatives Administratives 

• Elabore et conduit ses interventions en direction des mineurs et des jeunes majeurs, de leurs 

parents et familles à partir des objectifs fixés dans le cadre de la mesure éducative 

• Conduit des entretiens au domicile des familles, dans les locaux du service ou dans un lieu 

offrant un autre cadre 

• Effectue un travail collaboratif auprès des différents partenaires qui interviennent auprès de 

la famille 

• Participe à l’entretien de restitution ainsi qu’à l’audience de fin mesure  

• Rend compte de la prise en charge éducative qu’il effectue, lors de réunions institutionnelles 
internes par le rapport qu’il rédige 

• Participe au travail engagé dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire et est en lien avec les 
autres services (administratifs, généraux) 
 

 
 

http://www.sauvegarde42.fr/


 
 
Profil 
 

• Diplôme ASS ou DEES exigé 
• Expertise auprès de familles en difficulté et d’enfants et d’adolescents en danger 
• Capacité rédactionnelle 
• Organisé, fiable, dynamique, bon relationnel 
• Souhaitant s’investir dans un travail en équipe pluridisciplinaire 
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)  
• Permis B exigé 

 
 

Conditions du poste 
 

• Situé à ROANNE 
• CDD TEMPS PLEIN  
• Salaire indexé à la grille conventionnelle (CCN du 15/03/1966) 
• Prise de poste : Le 1er septembre 2021 

 
 

Candidatures 
 

Merci d’adresser votre candidature - CV et lettre de motivation – par mail jusqu’au 29 juin 2021, 
en précisant le numéro de l’offre : Réf : PAEP Roanne/2021-06-16 

 
Contact : drh-recrutement@sauvegarde42.fr 
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