RECRUTEMENT

Intitulé du poste : TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) ES ou EM
Date de dépôt de l'annonce : 26/08/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 26/10/2021
Lieu d'affectation : Jouy en Josas (78)
Date de prise d'emploi : 01/09/2021
Expérience : exigée dans le champ du travail social et protection de l'enfance
Connaissances : DE exigé
Type de contrat : CDI - TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR LES BOURDONNAIS
Description de l'annonce : L'ESSOR, association nationale reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et
médico-sociale depuis 1939, 47 établissements et services, 1 200 salariés, recrute pour son service d'accueil et
d'accompagnement à domicile et semi-autonomie à Versailles.
Missions :
Le Dispositif Educatif Multipolaire des Yvelines est composé de 2 MECS : LES BOURDONNAIS (Versailles) accueil en
hébergement collectif de 35 enfants de 06 à 14 ans, LES AKENES (Jouy-en Josas) accueil en hébergement collectif de 21
adolescents de 14 à 18 ans, d?un SAAD (Versailles) accompagnement de 20 enfants et de 2 places en semi-autonomie
(Versailles) hébergement de 16 à 18 ans.
Membre de l'Équipe éducative :
Vous remplissez toutes les missions du Travailleur Social,
Vous travaillez en collaboration directe avec l'Adjoint (e) de Direction du service concerné,
Vous participez à l'élaboration, au suivi et à l'évolution du projet personnalisé d'accompagnement de l'enfant,
Vous organisez et mettez en oeuvre des activités éducatives de soutien à la parentalité,
Vous participez aux différentes réunions de l'équipe, réunion de synthèse, compte-rendu et analyse des observations de
l'évolution de l'enfant,
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire.
APTITUDES REQUISES :
Motivation pour le travail en Protection de l'Enfance,
Capacités rédactionnelles et d'analyse,
Aisance dans la relation éducative et de soutien,
Capacité d'adaptation et d'observation,
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire,
Autonomie,
Aisance dans les relations intra-culturelles,
Maîtrise de l'outil informatique.
Lieu d'exercice : Jouy-en-Josas
Afin de mieux connaitre les activités de L'ESSOR, rendez-vous à l'adresse du site internet : www.lessor.asso.fr
Salaire : selon CCNT 66
Congés conventionnels, prévoyance, mutuelle d'entreprise
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courriel à Mme la Directrice
a.sammouri@lessor.asso.fr

