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L’ÉTABLISSEMENT : 

Le S.E.S.A.M. est intégré au Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert, lui-même rattaché à son association gestionnaire l’A.H.S.S.E.A.  Il 

assure une intervention éducative en milieu ouvert sur l’ensemble du Département de Haute-Saône (70), auprès de mineurs et de leur 

famille. 

 

VOS MISSIONS : 

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

 

 Évaluation des besoins de l’enfant et travail avec les parents afin de mettre en place des réponses adaptées 

 Travail en réseau et partenariat 

 Analyser le contexte de vie d’une personne 

 Collaborer avec l’ensemble des intervenants à la réalisation d’un objectif commun 

 Réaliser des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial 

 Réaliser des démarches socio-éducatives avec ou pour la personne auprès d’organismes sociaux, médicaux, employeurs, ensei-

gnants 

 Suivre le projet socio-éducatif avec la personne et lui proposer des axes d‘adaptation 

 Techniques et conduite d’entretien 

 Techniques de prévention et gestion des conflits 

 

 

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire mensuel brut minimum selon qualification et expérience 

(grille CCNT66) 

 39 heures hebdomadaires compensées par 18 jours de congés 

trimestriels en plus des 25 jours de congés légaux, 5 jours RTT, 

récupération des jours fériés qui tombent le weekend ; 

 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 ; 

 

CDI         1 ETP VESOUL       
A pourvoir au 

03/03/2023 

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

L’A.H.S.S.E.A. recrute pour  
 Le Service Éducatif et Social d’Accompagnement Modulable 

Du Pôle Protection de l’Enfance Milieu Ouvert 
TRAVAILLEUR SOCIAL (ES/EJE/ASS) (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Diplôme de niveau III souhaité : DEES, 

DEASS, DEEJE; 

 Autres diplômes de travail social ou équiva-

lents étudiés 

 Expérience souhaitée dans la Protection de 

l’Enfance 

 Bonne connaissance de la protection admi-

nistrative 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 

AHSSEA 


