OFFRE D’EMPLOI
L’Association ACTION JEUNESSE de L’AUBE, association de protection de l’enfance
financée par le Conseil Départemental, recherche dans le cadre d’un développement de son
activité :

Un(e) conseiller (ère) en économie sociale et familiale
en CDI temps plein
L’AAJA assure, grâce à ses 50 salariés, l’accompagnement de 75 jeunes âgés de 10 à 21 ans
dans le cadre de mesures judiciaires et administratives. L’AAJA répartie son activité entre 3
unités de vie pour une capacité de 32 places (+ une place d’urgence), un Accueil de Jour et
d’Accompagnement à la Parentalité (alternative au placement) pour 32 mesures et 7
appartements de suite destinés à préparer les futurs et jeunes majeurs à l’autonomie.

Description du poste :
 Accompagnement de futurs et jeunes majeurs (sous contrat ASE) vers et dans le
logement et intervention en milieu ouvert auprès de familles. Soutien à la parentalité.
 Contraintes d’horaires décalés (Travail en week-end et soirée)
 Salaire suivant grille de rémunérations de la Convention collective 66
 Permis B valide indispensable

Compétences recherchées:
 Accompagnement à l’autonomie et animation de groupes d’adolescents et de familles
 Conduite d’entretien individuel et de famille
 Elaboration, conduite et évaluation de projet individuel (Projet d’Accompagnement
Personnalisé) et de projet de groupe (Activités et camps)
 Capacité à l’écrit (Prise de note, rédaction de rapports, etc.)
 Capacité à travailler en équipe, en binôme et en autonomie.
 Capacité à rendre compte, esprit de synthèse.
 Capacité à travailler en partenariat (ASE, juges, établissements scolaire, etc.)
 Connaissance du domaine de la protection de l’enfance souhaitée

Poste à pourvoir au 6 janvier 2020
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le Directeur de l’Association par
mail contact@aaj-aube.org
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