
L’ÉTABLISSEMENT : 

Le Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA.  Ses services assurent une intervention 

éducative sur l’ensemble du Département de Haute-Saône, auprès de mineurs âgés de 0 à 21 ans.  

 

VOS MISSIONS : 

Dans le cadre de la création d’une unité mobile expérimentale au sein du Service de Prévention Spécialisée, dont l’objectif vise à  

repérer et mobiliser les publics « invisibles » en territoire rural.  

Sous l’autorité de la Cheffe de Service et de la Directrice de Pôle, vous contribuerez à la réalisation  d’une mission de Prévention Spéciali-

sée étendue auprès d’un public de jeunes adultes, sur le territoire de Jussey (70). 

Vous serez chargé des missions suivantes : 

 Repérer les publics dits « invisibles » en particulier les plus jeunes d’entre eux  

 Mener un diagnostic de territoire par un travail de rue (« aller vers ») 

 Identifier des problèmes ou risques sociaux du secteur géographique  

 Mettre en œuvre les compétences spécifiques d’intervention en milieu rural 

 Remobiliser les « invisibles » vers un projet 

 Favoriser l’implication, l’insertion et la socialisation 

 Construire un partenariat local  et un maillage social 

 Construire  la légitimité d’intervention et l’ancrage territorial 

 Mettre en œuvre des entretiens individuels et interdisciplinaires, des actions éducatives collectives ou individuelles, et toutes 

démarches utiles à l’accompagnement 

 Travailler le projet éducatif individualisé 

 Participer à l’organisation et au fonctionnement institutionnel 

 Actualiser les informations contenues dans les outils de suivi et de pilotage  

 Exercer en interdisciplinarité et collaborer avec les autres services internes et externes à l’Association 

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire mensuel selon la grille CCNT66 

 24 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de congés 

légaux, 5 jours RTT, récupération des jours fériés qui tombent 

le weekend ; 

 39 heures hebdomadaires ; 

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur) ; 

 Ticket restaurant (valeur de 8€) 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec Action 

Logement  

 

CDD longue 

durée (18 mois) 

ou CDI 

1 ETP JUSSEY       
A pourvoir   

Le 1er janvier 2022 Rémunération selon expérience 

La Sauvegarde de Haute-Saône recrute pour : 

Le Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert  

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 DE ES - Niveau 3 exigé 

 Expérience en Prévention Spécialisée  

       souhaitée 

 Facultés d’adaptation, d’observation, d’orga-

nisation et autonomie 

 Aisance de prise de contact tout en faisant 

preuve de discrétion 

 Permis B en cours de validité  

POUR POSTULER : 
Adresser votre candidature à l’attention de Mme Amandine CERESER, Directrice Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert 

amandine.cereser@ahssea.fr 

AHSSEA 


