L’AHSSEA recrute pour le Service Social de Prévention :
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ ou ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ou ÉDUCATEUR
DE JEUNES ENFANTS (H/F)
CDI

1 ETP

Lure

A pourvoir
Dès que possible

Rémunération selon expérience
et grille CCNT66

AHSSEA
L’ÉTABLISSEMENT :
Le Service Social de Prévention est intégré au Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert , lui-même rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA (Association Haut-Saônoise pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte). Le service une intervention éducative sur l’ensemble du Département de Haute-Saône, auprès de mineurs âgés de 0 à 18 ans.

VOS MISSIONS :
Sous l’autorité du Chef de Service et du Directeur de Pôle, vous serez chargé des missions suivantes :

 Conduire des interventions éducatives dans un cadre contractuel
 Mettre en œuvre des entretiens individuels et interdisciplinaires, des actions éducatives collectives ou individuelles, des partenariats, toutes démarches utiles à l’accompagnement
 Évaluer les besoins de l'enfant et travailler avec les parents afin de mettre en place des réponses adaptées
 Favoriser l’implication, l’insertion et la socialisation
 Évaluer l’intervention et accompagner le projet éducatif individualisé
 Informer les autorités et rédiger des rapports d’évaluation
 Participer à l’organisation et au fonctionnement institutionnel
 S’impliquer dans l’élaboration du projet de service et contribuer à l’évaluation interne
 Participer activement aux synthèses, réunions et réflexions sur la pratique
 Actualiser les informations contenues dans les outils et dans le dossier du mineur
 Exercer en interdisciplinarité et collaborer avec les autres services internes et externes à l’Association

LE CANDIDAT IDÉAL :

VOS AVANTAGES :
 Salaire mensuel brut minimum selon qualification et expérience
(grille CCNT66)
 18 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 ;








DE ES - Niveau 3 exigé
Expérience dans la Protection de l’Enfance
Capacités rédactionnelles
Autonomie et sens de l’organisation
Capacité du travail en équipe
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

