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Saint-Louis le 20 avril 2021 

        

 

OFFRE D’EMPLOI 

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de son espace rencontre « parent-enfant », 

l’Association PAS à PAS recherche 

• 1 Travailleur Social (H/F) 

L’Association PAS à PAS est un lieu d’espace rencontre, tiers, transitoire et autonome qui 

accueille, lorsqu’il n’existe pas d’autre solution immédiate, toute situation, où l’enfant n’a pas 

accès à un de ses parents, ou à un de ses ascendants ou à toute personne titulaire d’un droit 

de visite. Le travailleur social (H/F) intervient donc auprès des parents (ou famille élargie) et 

leurs enfants pour maintenir, préserver, établir ou rétablir la relation entre l’enfant et le 

parent chez qui il ne réside pas habituellement ou un tiers (grands-parents ou fratrie, 

notamment).  

Missions : 

- Accompagner les parents et les enfants pour la mise en œuvre du droit de visite au 

sein de l’association ; Soutenir les parents (ou famille élargie) et les enfants sur les 

temps de visite et de réunions ;  

- Préparer et organiser les rencontres / visites ;  

- Rédiger des synthèses, des comptes-rendus de visite ; des bilans à destination des 

magistrats. 

Profil et compétences requises : 

- Diplôme d’Etat d’Educateur.rice Spécialisé.e ou d’Educateur.rice de Jeunes Enfants ; 

- Capacité d’adaptation relationnelle à des familles et enfants en difficultés ; garantir un 

cadre suffisamment sécure psychologiquement et physiquement pour l’enfant ; 

- Rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe ; Aptitude à la communication ; 

- Aisance rédactionnelle ; 

- Disponibilité, flexibilité (souplesse au niveau des horaires en fonction des besoins de 

l’association) ; 

- Permis B exigé 

- Une expérience en protection de l’enfance serait appréciée 

Cadre de travail et modalités de candidature : 

- Contrat à Durée Indéterminé de 28h hebdomadaire (horaires variables) 

- Salaire brut mensuel de 1500€-1550€ sur 12 mois. 

Votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation), est à adresser à : Madame BRUGGER 

Linda, directrice, à l’adresse mail : linda.brugger@pasapas68.fr avant le 14 mai 2021. 

 

ESPACE RENCONTRE 

Parent-Enfant 
11 avenue du Général De Gaulle 

68300 SAINT-LOUIS 

Mail : secretariat@pasaspas68.fr  

Site : www.pasapas68.fr  
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