RECHERCHE : UN EDUCATEUR SPECIALISE
(H/F) -

UN ASSISTANT SOCIAL (H/F)
SERVICE AEMO
CDD 1 an

Secteur Valence et Sud
Drome
Poste à pourvoir dès que possible
35H / SEMAINE

Envoyer Lettre de motivation & CV par courriel : recutement@anef-vallee-du-rhone.org
A l’attention de Madame Chahmi

Présentation de l’association :
L’association ANEF Vallée du Rhône, association loi 1901 reconnue d’utilité publique accompagne plus
de 10 000 usagers en file active au sein de 14 établissements et services déployés en Drôme-Ardèche.
L’association met en œuvre différents dispositifs dans le champ de la protection de l’enfance et de
l’insertion par le logement grâce à une équipe de plus de 180 salariés.

Présentation du service
Pour son service AEMO, l’association ANEF Vallée du Rhône recrute un éducateur spécialisé (H/F).

Présentation du poste
Sous l’autorité du Responsable de Service, vous serez chargé(e) des missions suivantes :
-

-

Mise en œuvre des projets personnalisés concernant des familles dont un ou plusieurs enfants
font l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, dans le respect du droit des
enfants et des familles ainsi que celui du cadre et des objectifs définis pour chaque
intervention.
Mise en œuvre et suivi des actions conduites dans le cadre des projets en veillant à ce qu’elles
offrent aux enfants les conditions de protection et d’éducation nécessaires tout en visant à
conforter, restaurer, développer les compétences parentales

Conditions de travail
CCN 66
Salaire selon niveau et expérience
Annualisation du temps de travail
18 jours de congés trimestriels
Mutuelle base prise en charge à 50%
par l’employeur
CSE (œuvre sociales et culturelles,
Chèques vacances …)

Véhicule de service mis à disposition
Travail en semaine – horaires en soirée
envisageables : 9h à 19 heures en fonction
du besoin des familles
Permis B indispensable
Déplacements fréquents

Profil recherché
Diplôme : Diplôme d’Educateur Spécialisée
obligatoire ou Assistant de Service social
Compétences techniques :
Connaissance des dispositifs et des publics de la
protection de l'enfance
Savoir travailler à partir du domicile des familles
Savoir faire face à des situations humaines difficiles

Expérience : 2 ans minimum
Aptitudes professionnelles :
Être autonome et organisé
Savoir être réactif et établir des priorités
Être apte à travailler en équipe/partenariat
Avoir une bonne capacité d’adaptation
Vous avez de réelles aptitudes à l’écrit et à
l’analyse
Maîtriser l’outil informatique
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