RECRUTEMENT

Intitulé du poste : TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 27/07/2020
Date de fin de validité de l'annonce : 27/09/2020
Lieu d'affectation : Paris (75019)
Date de prise d'emploi : 27/07/2020
Expérience : 3 ans minimum
Connaissances : DE exigé
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-SESAME
Description de l'annonce : L'ESSOR, association nationale reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et
médico-sociale depuis 1939, 43 établissements et services, 1200 salariés, recrute pour son dispositif Sésame- Acacias à
Paris.

Sous l'autorité de l'adjoint de direction, il/elle intervient au centre maternel le SESAME accueillant en appartements diffus 28
mères majeures avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans.
L'équipe éducative est constituée d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants, d'une psychologue et d'une
assistante sociale.
Le travailleur social accompagne les résidentes dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur projet personnel. Il
accompagne les mères voire les pères dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur projet parental.
De plus dans le respect du projet d?établissement, des missions de prévention et de protection de l'enfance qui incombent au
centre maternel, il/elle veille à préserver ou restaurer la continuité du lien parent enfant, l'accès à l'autonomie de la résidente
et le bien être de la dyade.

Missions:
Assurer un travail éducatif auprès des résidentes
Participer à l'élaboration, au suivi et à l'évolution du projet personnalisé en lien avec le binôme
Accompagner, étayer soutenir le lien parent(s)/enfant
Soutenir l'organisation du quotidien
Initier et mettre en oeuvre des activités éducatives
Travailler en lien avec l'équipe transversale du centre maternel
Rédiger des notes de situations, des synthèses
Participer aux réunions d'équipe, aux synthèses, à la réflexion institutionnelle et à l'Analyse clinique Institutionnelle
Accueillir et encadrer des stagiaires ES
Compétences et attitudes appréciées
Avoir le respect de l'enfant et de sa famille
Avoir des capacités d'écoute et d'attention à l'autre
Avoir le sens du travail en équipe
Etre ponctuel et dynamique
Etre disponible, savoir s'adapter lorsque la continuité du service l'exige
Savoir alerter et transmettre aux cadres
Etre respectueux du secret professionnel et de la confidentialité des situations personnelles et familiales.

Afin de mieux connaitre les activités de L'ESSOR, rendez vous à l'adresse du site internet: www.lessor.asso.fr
Horaires de travail: 35 heures hebdomadaires à définir avec l'adjoint de direction

Salaire : selon CCNT 66 - Chèques déjeuner
Congés conventionnels, prévoyance, mutuelle d'entreprise
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à :
Par courriel: f.perez @lessor.asso.fr et a.aboulfath@lessor.asso.fr
Par courrier: Monsieur PEREZ Dispositif SESAME- ACACIAS 61, rue Armand CARREL 75019 PARIS

