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 25/05/2021 

L’ARSEA – AEMO68 – Prestation AEMO Renforcée 
 

recrute dès que possible 
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE ou ASSISTANT DE SERVICE 
SOCIAL (F/H) 

 

CDD jusqu’au 31/12/2021 – 1 ETP 
 

CCNT 66 /Poste accessible aux Travailleurs handicapés 
 

Pour prise de poste immédiate, le service AEMO68 - Site Mulhouse, prestation AEMO Renforcée, recherche 

1 ES/AS pour prendre en charge et assurer le suivi de mesures éducatives judiciaires renforcées (AEMO-R) 

en Protection de l’Enfance. 

Diplômes/Qualifications :  
Diplômé Educateur Spécialisé ou Assistant de Service Social (H/F) 
 

Missions (en lien avec la fiche métier) :  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, votre intervention éducative visera tant l’intérêt de l’enfant à pouvoir 

disposer des conditions optimales à son développement que le soutien à la parentalité.  
 

Spécificités :  

 Vous êtes diplômé(e) Educateur Spécialisé ou Assistant de Service Social 

 Vous avez une première expérience en Protection de l’Enfance OU vous saurez nous indiquer vos 
motivations à intégrer le milieu ouvert 

 Vous avez un permis B valide et disposez d’un véhicule personnel. 
 
Les compétences souhaitées : 

 Vous êtes organisé(e) et savez faire preuve d’autonomie  
 Vous avez des capacités à : 

 Gérer les conflits et à faire face aux situations imprévues, à hiérarchiser les urgences 

 Travailler en équipe et en réseau 

 A prendre du recul 
Mais aussi des capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 
 

 Vous êtes à l’écoute, disponible, patient(e) et faites preuve de maîtrise de soi. 
 Vous maîtrisez les outils bureautiques. 
 Vous disposez du permis B et d’un véhicule. 
 

Les horaires de travail sont flexibles dans le cadre de la modulation du temps de travail, les temps 

d’astreintes sont rémunérées du lundi au samedi. 

Nous vous proposons une rémunération selon la CCN 1966, des congés trimestriels, une mutuelle 

employeur et un Comité Social Economique. 
 

Expérience professionnelle : Débutant accepté 
Mais une expérience en Protection de l’Enfance serait appréciée 

 

Candidatures à adresser par courrier ou email avant le : 11/06/2021 
 

Madame Marie Pierre CLERC, Directrice AEMO68 
recrutement.aemo68@arsea.fr 

ASSOCIATION RÉGIONALE  
SPÉCIALISÉE D’ACTION SOCIALE 
D’ÉDUCATION ET D’ANIMATION 
 

DIRECTION GÉNÉRALE  POUR AFFICHAGE ET INFORMATION 

 

http://www.arsea.fr/

