Intitulé du poste : ASSISTANTE SOCIALE (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 07/07/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 11/09/2022
Lieu d'affectation : 75019 PARIS
Date de prise d'emploi : 01/10/2022
Expérience : non exigée
Connaissances : DEAS exigé
Type de contrat : CDI à temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-S.E.S.A.M.E
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
salariés oeuvrant dans les secteurs du social et du médico-social, présentation des établissements disponible sur le site
internet: www.lessor.asso.fr, recrute pour son dispositif L'ESSOR Avenir Enfance situé à Paris 75019
Le Dispositif L'ESSOR AVENIR ENFANCE est composé de 2 centres maternels : SESAME (75019) accueil en appartements
diffus de 28 mères et 30 enfants et LES ACACIAS (75013) accueil en hébergement collectif de 38 mères et 40 enfants.
MISSIONS PRINCIPALES :
Vous travaillez en collaboration directe avec l'Adjointe de Direction,
Vous participez à l'élaboration, au suivi et à l'évolution du projet personnalisé d'accompagnement de la mère et de l'enfant,
Vous apportez votre expertise d'Assistant en Service Social pour l'accompagnement des familles dont vous êtes référent et en
transverse pour les dyades accueillies au SESAME,
Vous organisez et mettez en oeuvre des activités éducatives de soutien à la parentalité,
Vous accompagnez les familles sur la globalité de la prise en charge : insertion professionnel, relogement, gestion de budget,
parentalité, vie sociale, tenue du logement, préparation à la sortie,
Vous êtes le garant de la qualité de l'accompagnement au sein du SESAME,
Vous collaborez en binôme avec un autre référent éducatif et/ou social,
Vous participez aux différentes réunions de l'équipe, réunion de synthèse, élaboration des demandes de renouvellement,
compte-rendu et analyse des observations de l'évolution de la dyade, réunion d'équipe, groupe d'analyse des pratiques
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire
Vous rencontrez les familles dont vous êtes référent de façon hebdomadaire en visite à domicile ou au bureau afin de garantir
un travail suivi et continu
PROFIL :
Expérience souhaitée dans le champ du travail social et plus spécialement en Protection de l'Enfance,
Capacités rédactionnelles et d'analyse,
Aisance dans la relation éducative et de soutien,
Capacité d'observation et d'adaptation,
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire,
Autonomie,
Aisance dans les relations intra-culturelle,
Maîtrise de l'environnement informatique (DUI, word, etc)
Adresser lettre de candidature et C.V. à :
Mme Clara Loreille Adjointe de Direction Mail: c.loreille@lessor.asso.fr
L'ESSOR AVENIR ENFANCE CM SESAME : 61 rue Armand Carrel 75019 PARIS

