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 recherche, pour son Service Educatif en Milieu, deux travailleurs sociaux (H/F),
niveau III pour un poste en CDD, pour une durée de 6 mois, à pouvoir rapidement, 1 sur le
secteur sud et un sur le secteur nord.
LES MISSIONS
Le service intervient dans le cadre de 2 missions de protection confiée au service par une
autorité judiciaire ou administrative : Aide Educative à Domicile (AED) et Action Educative en
Milieu Ouvert (AEMO).
Dans le cadre de la Loi (2002, 2007, 2016, ...), du Projet associatif et du Projet de service,
l’Educateur(trice) spécialisé(e) concoure au dispositif de la protection de mineurs ou de jeunes
majeurs, dans leur milieu familial.
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.
L’Educateur(trice) spécialisé(e) est nommé(e) par le chef de service pour exercer la mesure
éducative à domicile.
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). Connaissance actualisé du secteur de la
protection de l’enfance exigée. Permis de conduire valide obligatoire. Maîtrise de l’outil
bureautique.
DEFINITION DES ACTIVITES
Le Travailleiur social au SEMO :
Prend connaissance de la situation.
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Rencontre et échange avec les bénéficiaires de la mesure.
Evalue les besoins, les ressources, les freins et recueille les attentes des enfants, des jeunes
majeurs et des familles.
Co construit en équipe et en collaboration avec les bénéficiaires le Projet d’accompagnement
formalisé par le DIPC.
Met en œuvre des actions adaptées au Projet d’accompagnement.
Evalue, prévient ou réduit le danger par les observations croisées, entretiens et évaluation en
équipe pluridisciplinaire, le temps de la mesure.
Evalue, valorise, mobilise les ressources et compétences de l’enfant et de sa famille.
S’organise en autonomie pour mettre en œuvre le Projet d’accompagnement et en assure un
suivi régulier.
Rencontre régulièrement les familles par le biais de visites à domicile, de rendez-vous au
bureau, de sorties, d’actions éducatives collectives, d’entretiens et tout autre moyen en lien
avec le Projet de service.
Peut intervenir en binôme si l’évaluation de la situation au domicile le requiert.
Informe le chef de service éducatif de tout évènement significatif impactant le déroulement de
la mesure.
Informe sans délai le chef de service éducatif de toute situation de danger pouvant mettre en
cause l’intégrité physique et/ou psychique du mineur.
Rédige les écrits professionnels dans le respect de la méthodologie et des échéances, les
soumet au chef de service pour validation et pour transmission.
Est présent aux audiences (AEMO) au nom du Service.
Participe ou organise des réunions de synthèse.
S’inscrit dans un réseau partenarial institutionnel et travaille en collaboration avec l’ensemble
des partenaires.
Respecte les règles du partage d’information à caractère secret.
Veille à la bonne tenue des dossiers, à leur actualisation et à leur archivage.
Est attentif à l’utilisation des budgets éducatifs.
Participe aux réunions d’équipe, de service, aux temps forts de l’institution.
Contribue à une réflexion autour des missions et des pratiques.
Contribue activement à la démarche d’évaluation interne et externe et d’amélioration continue
des pratiques.
Transmet son savoir professionnel dans le cadre de l’accueil des nouveaux salariés et de
l’accueil de stagiaires et d’apprentis.
Participe aux formations proposées par le chef de service et/ou la direction et se tient informé
sur l’actualité de son secteur d’activité.
Peut participer à des temps d’analyse de la pratique organisés par l’institution.
Siège administratif : Immeuble le Félibrige, 18 avenue Demontzey - 04000 DIGNE LES BAINS
Téléphone : 04 92 36 71 71 - Télécopie : 04 92 36 71 70 - Email : siege@adsea04.fr
www.adsea04.fr

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

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV, en précisant le cas échéant le secteur
sur lequel vous postulez, avant le 15 avril 2020, à l'attention de Monsieur le Directeur
d’Association, ADSEA 04, Immeuble le Félibrige, 18 avenue Demontzey, 04000 Digne-lesBains ou par courriel à : siege@adsea04.fr.

Digne-les-Bains, le 11 mars 2020.
Damien SCANO
Directeur d’Association
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