RECHERCHE : TRAVAILLEUR SOCIAL
MISE EN ŒUVRE DE VISITES MEDIATISEES
CDI
Motif : poste vacant

Montélimar (déplacements à
Valence , voiture de service
disponible)
Poste à pourvoir dès que possible
1 ETP

Envoyer Lettre de motivation & CV par courriel : recrutement@anef-vallee-du-rhone.org
A l’attention de Madeleine MENARD

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 & du poste
Le service des visites médiatisées met en œuvre le droit de visite des titulaires de l’autorité parentale,
décidé par le Juge des Enfants.
Vos missions principales :
Sous la responsabilité du cadre coordinateur, le travailleur social animera des rencontres parents
enfants prescrites par le Juge des Enfants, sous orientation de l’ASE du département de la Drôme.
Horaires :
Modalités de travail en journée du mardi au vendredi de 8h30 à 17h00 et le samedi de 8h30 à 15h30.
Profil :
Titulaire d’un diplôme de travailleur social, une expérience des visites médiatisées est souhaitée.
Vous avez acquis des compétences dans l’accompagnement des parents autour de leurs fonctions
parentales et plus particulièrement autour des questions du lien d’attachement. Vous avez une
connaissance des dispositifs de la protection de l’enfance.

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 …)
Analyse de la pratique

Profil recherché
Professionnel ayant une expérience au sein de la protection de l’enfance
Aptitude à travailler en équipe
Capacité à rédiger des rapports
Capacité à analyser les situations

MAJ : 29-09-22

