RECRUTEMENT

Intitulé du poste : TRAVAILLEUR SOCIAL ES ou AS (H/F) en SAAD
Date de dépôt de l'annonce : 28/06/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 29/08/2021
Lieu d'affectation : NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Date de prise d'emploi : 28/06/2021
Expérience : minimum d'un an souhaitée
Connaissances : Diplôme d'état exigé
Type de contrat : CDI - Temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR QUENNESSEN
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 sa Maison d'Enfants à Caractère Social (Secteur : Hébergement Protection de
l'enfance) situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92) et son Service d'Accueil Educatif A Domicile (SAED) situé au sein de la MECS.
Mission :
Sous la responsabilité d'un Adjoint de Direction, et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le travailleur social aura pour
mission de :
Assurer des mesures d'accompagnement éducatif soutenu de 6 mois renouvelables de jeunes âgés de 12 à 18 ans au sein de
leur domicile parental
Restaurer la fonction parentale dans une approche globale qui prend en compte les dimensions éducatives, sociales et
psychologiques pour permettre de renouer le dialogue parent/enfant et d'assurer le maintien de l'enfant au domicile familial
Soutenir par des actions individuelles et collectives, des entretiens réguliers au service et/ou au domicile le projet
d'accompagnement
Rédiger des rapports, notes de situation à destination du Juge des Enfants ou de l'Aide Sociale à l'Enfance
Répondre aux besoins de séparation par l'accueil ponctuel au sein de la MECS
Profil :
Responsable de la prise en charge de 6 jeunes dans un accompagnement éducatif renforcé, vous montrerez votre goût du
travail en équipe, vos capacités relationnelles, votre sens de l'organisation et votre autonomie.
Permis de conduire indispensable
Convention collective applicable : CC66
Conditions matérielles :
Congés conventionnels, mutuelle d'entreprise
?uvres sociales
Politique associative de formation
Travail de Week-end
Envoyer les documents (CV et lettre de motivation) par mail à : m.razane @lessor.asso.fr

