Intitulé du poste : TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) CENTRE MATERNEL ET PARENTAL
Date de dépôt de l'annonce : 14/03/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 15/05/2022
Lieu d'affectation : COURBEVOIE (92)
Date de prise d'emploi : 14/03/2022
Expérience : souhaitée minimum 1 an
Connaissances : DEES ou DEAS ou EJE exigé
Type de contrat : CDD - TEMPS PLEIN jusqu'à fin 12/22
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR Dispositif 92
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, recrute pour son centre maternel et parental "Le Tilleul"
situé 63, rue KILFORD à Courbevoie(92 400).
Le service est organisé en 20 appartements diffus répartis sur les communes de Colombes, Bois Colombes, Courbevoie,
Nanterre, Asnières où sont hébergées 20 familles composées d'enfants de moins de 3 ans avec leur maman et ou leurs 2
parents.
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (psychologue, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeune enfants), vous assurerez le
prise en charge socio-éducative de 5 familles dans le cadre de la protection de l'enfance.
Il s'agit d'apporter un accompagnement éducatif dans la prise en charge de ces très jeunes enfants et d'accompagner le ou les
parents dans leur insertion socio-professionnelle.
L'ensemble des professionnels concourent à donner tous les moyens aux familles accueillies de pouvoir s'inscrire sereinement
dans le droit commun à l'issue des 3 ans de leur.s enfant.s vers un hébergement pérenne.
Visite à domicile et/ou rencontres au sein de l'établissement
Maîtrise de l'outil informatique
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Permis de conduire B exigé
Astreintes téléphoniques et permanences le week-end possible
Convention collective 66 avec congés trimestriels
Oeuvres sociales
Adressez vos documents: CV + lettre de motivation par mail à recrutementenfanceetfamille@lessor.asso.fr
Pour aller plus loin: présentation des établissements disponible sur le site internet de L'ESSOR: www.lessor.asso.fr,

