Service Educatif en Milieu Ouvert - Prévention Spécialisée - Accompagnement Social - A.T.P.E.- Médiation socio-éducative – Médiation familiale – Espace Rencontre
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APPEL A CANDIDATURE
EXTERNE

L'ADSEA 04 recrute pour son Service Éducatif en Milieu Ouvert, un travailleur social (H/F), niveau
V (anciennement III) pour un poste en CDI à temps plein. A pourvoir rapidement.

LES MISSIONS
Le service intervient dans le cadre de 2 missions de protection confiées au service par une autorité
judiciaire ou administrative : Aide Educative à Domicile (AED) et Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO).
Il (elle) accompagne les familles dans le cadre des droits, des devoirs et des besoins de l’enfant et
dans le respect des prérogatives de l’autorité parentale.
Il (elle) participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et l’évaluation d’une action éducative de
prévention des risques auprès de l’enfant et de ses parents ayant des difficultés dans l’exercice de
leur autorité parentale.
Il (elle) exerce sa mission en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, à partir des objectifs
stipulés dans le contrat d’orientations éducatives pour l’AED, des attendus du Juge des enfants
pour l’AEMO.

FORMATION –QUALIFICATION
➢ Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES), Diplôme d'Etat d'assistant de service
social (DEASS) et diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE).
➢ Connaissance actualisée du secteur de la protection de l’enfance exigée.
➢ Permis de conduire valide obligatoire.
➢ Maîtrise de l’outil bureautique.

EXIGENCES DU POSTE
➢ Connaissance du cadre légal et règlementaire, des dispositifs et des publics de la
protection de l’enfance.
➢ Connaissance des Droits des usagers.
➢ Capacité rédactionnelle et de synthèse.
➢ Bonne expression orale, capacités d’écoute, d’observation, d’analyse et d’empathie.
➢ Bonne connaissance de l’outil bureautique.
➢ Capacité d’autonomie, d’organisation et de rendre compte.
➢ Rigueur et capacité d’adaptation au regard des problématiques rencontrées.
➢ Capacité à transmettre des informations et à travailler en équipe pluridisciplinaire et
dans un cadre partenarial.
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➢
➢
➢
➢

Capacité à gérer des situations imprévues, d’agressivité et de conflit.
Sens des responsabilités.
Capacité à la bienveillance, à l’esprit d’équipe et de solidarité.
Loyauté envers l’association.

SITUATION DU POSTE
Manosque (04)

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV complet avant le 20 août 2021, à l'attention
de Monsieur le Directeur Général, Immeuble Le Félibrige, 18, Avenue Demontzey, 04000 Digneles-Bains ou par courriel à : siege@adsea04.fr.

Digne-les-Bains, le 5 août 2021
Damien SCANO
Directeur Général
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