
 

24/10/2022—SAJES n°1 

L’ÉTABLISSEMENT : 

Le SAJES (Service d’Accompagnement des Jeunes en Semi-autonomie) accueille et prend en charge 24 mineurs non accompa-

gnés, sur le site de Frotey-les-Vesoul. 

 
 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur d’établissement,  

vous serez chargé des missions suivantes :  

 diagnostiquer les besoins du mineur et accompagner le jeune à la construction d’un projet individualisé 

 Accompagner les mineurs à l’apprentissage de la gestion de la vie quotidienne en vue d’une autonomisation (gestion du 
budget, logement, l’insertion socio– professionnelle, prévention de la santé), 

 Concevoir et organiser des supports pédagogiques, des activités et actions collectives (activités sociales et culturelles, 
pratiques sportives) à destination des mineurs,  

 Développer une dynamique partenariale avec le réseau local et institutionnel (préfectures, écoles, CFA, centres de san-
té), 

 Contribuer à adapter le dispositif aux besoins des mineurs, en coopération avec l’équipe pluridisciplinaire, 

 Rédiger des synthèses, évaluations éducatives et renseigner les tableaux de bords permettant le suivi et l’orientation des 
mineurs, 

 Maintenir le lien avec les acteurs de la protection de l’enfance. 

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire selon CCN 66 (pouvant varier selon l’expérience) ; 

 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de con-

gés légaux, 7 jours RTT, 39 heures hebdomadaires 

 Horaires d’ internat 

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 % par l’em-

ployeur) ; 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement. 

CDI        1 ETP    FROTEY LES 

VESOUL       

01/11/2022 Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

La Sauvegarde de Haute Saone  recrute pour le SAJES:  

Travailleur Social (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Diplôme de niveau III souhaité : DEES, 

DEASS, DEEJE; 

 Autres diplômes de travail social ou équiva-

lents étudiés 

 Autonomie  

 Capacités relationnelles 

 

POUR POSTULER : 
Adresser votre candidature à l’attention de M. Jean-François MARZTLOFF, Directeur 

Jean-francois.martzloff@ahssea.fr 

AHSSEA 


