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Offre d’emploi CDD (H/F)
Réf : PAEP ASTREE/ 2021-07-09
________________________________________________________________

POLE ACTION EDUCATIVE ET PARENTALE LOIRE SUD
94 rue Gabriel Péri – 42 100 SAINT-ETIENNE

ESPACE RENCONTRE ASTREE
Recherche

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
CDD jusqu’au 31/12/21
à temps partiel (40% ETP)
Prise de poste à compter du 15/09/2021

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

•
•
•
•
•
•
•

Met en œuvre des rencontres parents-enfants dans le cadre de décisions des Juges aux Affaires
Familiales (JAF), des Juges des Enfants (JE) et de mesures de placement confiées à l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE) et inscrit son intervention dans une dynamique collective
Participe, dans le cadre du nouveau référentiel des espaces rencontre, à l’évolution du projet de l’espace
rencontre (modalités et cadre d’intervention)
Elabore et conduit ses interventions en direction des mineurs et de leurs parents à partir des objectifs
fixés dans le cadre des différentes décisions
Contribue à la réflexion et à l’élaboration collective des projets individuels d’interventions
Conduit des entretiens avec les mineurs concernés et les parents, ceux qui ont la garde des mineurs
concernés et ceux qui sont amenés à rencontrer leur(s) enfant(s) dans le cadre de l’Astrée
Associe la famille au projet de rencontres, l‘informe régulièrement des démarches conduites et lui
restitue le contenu des écrits transmis au prescripteur
En fonction des différents mandats, travaille en lien avec les différents partenaires qui interviennent
auprès de la famille
Rend compte de ses interventions au chef de service, lors des réunions institutionnelles et par les écrits
qu’il rédige
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•

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

Profil
•
•
•
•
•
•

Diplôme de travailleur social exigé (DEES, DEAS, DEJE…)
Expérience auprès de familles en difficulté notamment au niveau des relations intrafamiliales
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 Saint-Etienne et Saint-Just-Saint-Rambert
CDD à temps partiel (40% ETP)
Intervention sur des temps de semaine (mercredi, vendredi) et de week-end (samedi)
Salaire indexé à la grille conventionnelle (CCN du 15/03/1966)
Prise de poste : 15 septembre 2021

Candidatures
Merci d’adresser votre candidature - CV et lettre de motivation – par mail jusqu’au 31/08/2021, en précisant le
numéro de l’offre : Réf : PAEP ASTREE/ 2021-07-09
Contact : drh-recrutement@sauvegarde42.fr

