La Sauvegarde de Haute Saône recrute pour le DAEDR:

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
CDI

AHSSEA

1 ETP

Frotey les
Vesoul

A pourvoir dès que
possible

Rémunération selon expérience
et grille CCNT66

L’ÉTABLISSEMENT :
Le DAEDR (Dispositif d’Action Educative à Domicile Renforcée) est un service de l’AHSSEA. Il est rattaché au pôle protection de
l’enfance en milieu ouvert.

VOS MISSIONS :
Sous l’autorité du directeur d’établissement, vous serez chargé des missions suivantes :












Conduire des interventions éducatives;
Mettre en œuvre des entretiens individuels et interdisciplinaires, des actions éducatives et collectives ou individuelles,
des partenariats;
Mener un travail d’explicitation des décisions judiciaires, un travail sur le sens et les effets d’une mesure;
Favoriser l’implication, l’insertion et la socialisation;
Participer à l’élaboration du projet éducatif individualisé;
Informer les autorités et rédiger des rapports et notes
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
Astreintes téléphoniques (1 semaine toutes les 14 semaines)
Travail 1 samedi sur 6

LE CANDIDAT IDÉAL :

VOS AVANTAGES :
 Salaire selon CCN6 6 (pouvant varier selon l’expérience) ;
 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de
congés légaux, 5 jours RTT, récupération des jours fériés qui tombent le weekend ;
 Horaires de travail réguliers (externat) ;
 Prévoyance ;
 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur) ;
 CSE et ses œuvres sociales ;
 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec
Action Logement.

 Diplôme de niveau III exigé : DEES, DEASS;DEEJE
 Titulaire du permis B;
 Bonne connaissance du champ de protection de
l’enfance (administrative et judiciaire)
 Etre en capacité de construire une relation d’aide
avec les familles
 Conduite d’entretiens
 Evaluation des besoins de l’enfant et travail avec
les parents afin de mettre en place les réponses
adaptées
 Travail en réseau et partenariat
 Bonne capacité rédactionnelle, autonomie et
sens de l’organisation
 Maitrise de l’informatique

POUR POSTULER :
Adressez votre candidature à l’attention de Mme BUZER Rachel, Directrice adjointe de pôle—Le Château - Rue Marcel Rozard
70000 FROTEY LES VESOUL, avant le 30/06/2022 daedr.70@ahssea.fr
31/05/2022—DAEDR n°1

