PÔLE PROTECTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

Avis de recrutement interne/externe
L’association APPUIS est spécialisée dans l’accompagnement et l’hébergement de personnes en
situation de précarité, de réfugiés et de demandeurs d’asile, de familles bénéficiant d’une aide
éducative à domicile dans le cadre de la protection de l’enfance, et dans l’accompagnement
de toute victime.
Le Service Parentalité/dispositif d’Aide Educative à Domicile (AED) recrute
1 Travailleur-se Social-e
Sous Contrat à Durée Indéterminée
1 Equivalent Temps Plein
Sous l’autorité et la responsabilité des cadres de Direction du Pôle Parentalité, en référence aux
conventions signées avec les Autorités de Tutelle des actions Aide Educative à Domicile (AED),
ainsi que des projets d’établissement en vigueur, vous êtes chargé d’intervenir pour du soutien
éducatif à domicile auprès d'enfants et de leur famille en vue de la résolution des difficultés, dans
le cadre de la mise en œuvre de mesures d’Aide Educative à Domicile (AED).
Vous êtes garant(e) des missions principales :






Vous êtes garant-e de la mise en œuvre des finalités, principes et méthodes du projet de
Service à travers un accompagnement aux familles – rendez-vous réguliers - une analyse
des disfonctionnements familiaux et une évaluation des besoins affectifs et cognitifs de
l'enfant. Vous intervenez essentiellement à domicile, mais des entretiens et des activités
peuvent être proposés tant aux parents qu’aux enfants dans divers lieux.
Vous êtes chargé-e du suivi de 30 enfants et de leur famille et êtes intégré-e dans le travail
de réflexion et d’analyse de l’équipe de l’AED.
Vous assurez un travail de partenariat pour favoriser la réalisation des projets individualisés,
Vous rédigez les différents documents institutionnels en lien avec les suivis des familles
(rapport de fin de mesures, notes, projet individualisé, etc.).

Les exigences particulières liées au poste :

















Le sens de la discrétion et de la confidentialité,
La maîtrise de l’entretien individuel et familial,
La connaissance de la législation de la protection de l’enfance, de la famille et de
l’accompagnement à la parentalité,
Un positionnement dans la relation d’aide,
Une capacité d’appréhender un système familial dans son ensemble et d’en percevoir les
interactions,
La connaissance des besoins de l’enfant aux différents stades de son évolution ;
Une aisance rédactionnelle,
La rigueur et le respect des délais et des procédures,
Une capacité d’organisation de son emploi du temps,
Une connaissance du réseau partenarial (Education Nationale, Pédopsychiatrie, Centres
Sociaux et Médico-sociaux, Institutions d’accueil des enfants ...), des besoins de l’enfant
aux différents stades de son évolution, de la législation autour de l’enfant et de la famille.
Déplacements dans le sud du département du Haut Rhin,
Goût pour le travail en équipe,
Créativité et capacité à innover dans le travail,
Adaptabilité au changement,
Sens des responsabilités.
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Les habilités sociaux liées au poste :











Avoir le sens de la relation aux autres
Savoir travailler seul en gardant des repères,
Avoir une approche positive et bienveillante des personnes
Posséder une stabilité émotionnelle,
Savoir travailler en équipe (dialogue, prise de relais, solidarité)
Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales,
Être capable de s’adapter à des situations de travail différentes voire imprévues et
effectuer les meilleurs choix pour l’intervention,
Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie,
Rigueur,
Dynamisme et réactivité.

Profil :



Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur-trice Spécialisé-e ou d’Assistant-e de
Service Social.
Vous avez une expérience dans le domaine de la protection de l’enfance et/ou dans
l’intervention en milieu ouvert est un atout supplémentaire.

Rémunération :


Selon grilles des Accords Collectifs de Travail applicables dans les CHRS.

Informations complémentaires :



Lieu : Principalement sur le site de Mulhouse
Vous êtes titulaire du Permis B + véhicule personnel indispensable

Prise de fonction souhaitée :


Dans les meilleurs délais

Merci d’envoyer votre candidature motivée à
ASSOCIATION APPUIS,
Service Parentalité,
10 rue de la Somme, 68100 MULHOUSE,
A l’attention de Mimona MEZRAI cheffe de service
(arnaud.koehl@association-appuis.fr)

2019PpdsPpAedRhAnnonceRecrutIntExtTsOkAkMd21062019

