Intitulé du poste : TRAVAILLEUR SOCIAL H/F
Date de dépôt de l'annonce : 04/05/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 04/07/2022
Lieu d'affectation : Jouy en Josas (78)
Date de prise d'emploi : 09/05/2022
Expérience : Expérience confirmée de travail auprès d?adolescents en difficultés sociales et familiales
Connaissances : Diplôme ES/ME ou équivalent
Type de contrat : CDI - TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR LES BOURDONNAIS
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
collaborateurs agissant dans les secteurs médico-social et social www.lessor.asso.fr.
Son dispositif L'ESSOR DEMY regroupant 2 MECS et 1 service de placement à domicile intervenant dans le champ de la
Protection de l'Enfance, recrute :
Pour la MECS des Akènes située à Jouy-en-Josas (78) :
Postes à pourvoir de suite
2 travailleurs sociaux H/F (ES, ME)
En CDI - TEMPS PLEIN

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l'autorité de l'Adjoint de direction de direction, vous serez amené(e) à exercer l'accompagnement au quotidien, dans une
démarche éducative et sociale, de jeunes adolescents, filles et garçons, âgés de 14 à 18 ans, placés en maison d'enfants à
caractère social, dans le cadre d'une mission de protection de l'enfance.
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
- Expérience confirmée de travail auprès d'adolescents en difficultés sociales et familiales.
- Connaissance du secteur de la Protection de l'Enfance exigée.
- Travail en équipe, maîtrise des écrits professionnels et inscription dans une réflexion clinique collective.
- Proposition de médiations éducatives.
- Expérience de travail sur un collectif en internat vivement souhaitée pour opérationnalité immédiate.
- Bon relationnel, rigueur, autonomie et sens de l'organisation indispensables.
- Connaissance et aisance en informatique indispensable.
- Permis B exigé.
- Diplôme ES/ME ou équivalent.

CONDITIONS MATERIELLES
- Rémunération selon la CC66.
- Congés conventionnels, mutuelle d?entreprise, oeuvres sociales.
- Prime mobilité vélo ou prise en charge des transports 50%.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Madame SAMMOURI, directrice par courriel à :
a.sammouri@lessor.asso.fr

