RECRUTEMENT

Intitulé du poste : CESF ou ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 03/08/2020
Date de fin de validité de l'annonce : 04/10/2020
Lieu d'affectation : PARIS (13)
Date de prise d'emploi : 03/08/2020
Expérience : débutant accepté
Connaissances : diplome CESF ou DEAS exigé
Type de contrat : CDD à 0,50 ETP
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, 42 établissements et services, 1100 salariés, recrute pour son dispositif Sésame- Acacias à Paris
13, et son service relais en particulier.
Sous l'autorité de deux adjoints de direction, il/elle intervient au service relais du centre maternel les Acacias accueillant en
hébergement collectif 33 mères majeures avec leur(s) enfant(s) de moins de trois ans et 5 mères majeures avec leur(s)
enfant(s) de moins de trois ans en appartement extérieurs.
L'équipe éducative est constituée d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants, d'une auxiliaire de puériculture,de
deux psychologues, d'une assistante sociale et d'une CESF.
La CESF accompagne les familles qui sont sur le départ et quittent le centre maternel.
A ce titre, vous serez amené(e) à :
- Travailler en lien avec l'équipe transversale du centre maternel
- Conduire des entretiens d'accompagnement
- Rédiger des notes de situations,
- Participer aux réunions d'équipe, aux synthèses, à la réflexion institutionnelle et à l'Analyse clinique Institutionnelle
- Solliciter le FSL Acces et les mesures d'accompagnement ASLL, ACDL afin de sécuriser l'accès dans les lieux du futur
logement
- assurer une traçabilité des demandes et des actions
Compétences, attitudes, connaissances attendues sur le poste
Compétences demandées
- Autonomie,
- Ecoute, sens du contact et disponibilité
- Sens de la discrétion
- Adaptabilité
- Rigueur et organisation dans l'organisation du travail et dans les modalités d'intervention
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
- Avoir des connaissances sur le logement social et la PCH

- Connaitre les dispositifs d'aides financières et sociales
Type de contrat : CDD jusqu'au 30 octobre 2020 inclus
Horaires de travail : Mi temps sur 2 jours et demi à définir
Lieu de travail : 57 rue de la Santé 75013 Paris
Salaire : selon CCNT 66 - Chèques déjeuner
Envoyer les documents (lettre de motivation + CV) Dispositif L'ESSOR SESAME- ACACIAS 57 rue de la Santé 75013 Paris
ou par mail à: lessor.acacias@lessor.asso.fr

