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APPEL A CANDIDATURE
INTERNE-EXTERNE

L'ADSEA 04, Association crée en 1965, acteur incontournable de la protection de l’enfance dans
les Alpes de Haute Provence, recrute en CDI à temps plein, 1 travailleur social (H-F) de niveau
6 (anciennement niveau II) pour son Service Educatif en Milieu Ouvert, à pourvoir le 1er juin
2022.

L’ADSEA 04 est une association qui regroupe plusieurs services : Service Educatif en Milieu
Ouvert, prévention spécialisée, espace d’accompagnement à la parentalité (médiation familiale,
espace de rencontre.), médiation socio-éducative, accompagnement social pour les jeunes,
accompagnement du travail pour les élèves, accompagnement des invisibles… L’association
emploie environ 80 salariés et son action est déployée sur l’ensemble du département.

Titulaire d’un diplôme d’Educateur spécialisé (ES), d’Assistant de service social (ASS) ou
d’Educateur de jeune enfant (EJE), nous vous proposons de rejoindre une équipe
pluridisciplinaire et de participer aux missions d’Aide Educative à Domicile (AED) et d’Assistance
Educative en Milieu Ouvert (AEMO) du Service Educatif en Milieu Ouvert.

Le Service Educatif en Milieu Ouvert met en œuvre et suit les actions conduites dans le cadre des
mesures AED et AEMO en veillant à ce qu'elles offrent aux enfants les conditions de protection et
d'éducation nécessaires tout en visant à conforter, restaurer, développer les compétences
parentales.
LES MISSIONS

Le service intervient dans le cadre de 2 missions de protection de l’enfance confiées au service par
une autorité judiciaire ou administrative : Aide Educative à Domicile (AED) et Action Educative
en Milieu Ouvert (AEMO).

Le travailleur social (H-F) 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.

Le travailleur social (H-F) 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 (ES, AS, EJE,
psychologues, chef de service), à partir des objectifs stipulés dans le contrat d’orientations
éducatives pour l’AED, des attendus du Juge des Enfants pour l’AEMO et dans le respect du projet
de service 2021/2026.
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FORMATION –QUALIFICATION
•

•
•
•

Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES), Diplôme d'Etat d'assistant de service social
(DEASS), diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE), Conseillère en Economie
Sociale et Familiale (CESF).
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.
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

Digne les Bains, intervention dans la vallée du haut et moyen Verdon.

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV complet, avant le 15/05/2022, 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 26/04/2022
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