OFFRE D’APPRENTISSAGE
- ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)/ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL –

- RÉFÉRENT ENFANCE IDENTIFICATION DE L’OFFRE
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction de l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale (DIAST) Direction Adjointe Maison Départementale de la Cohésion Sociale Sud-Loire (MDCS)
 Affectation : Service Territorial Enfance Famille (STEF)
 Durée de l’apprentissage : 1 à 3 ans
 Rémunération : en fonction de l’âge et du niveau de diplôme préparé

FINALITÉS DE L’APPRENTISSAGE
L’apprenti(e) assure, en co-référence, le suivi des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dans le
cadre de mesures administratives ou judiciaires. Ce suivi individualisé s’inscrit dans les objectifs fixés
avec le cadre chargé de la protection de l’enfance du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance et le
responsable de service.
Il/elle est l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de l’enfant et de sa famille ainsi que des professionnels qui
constituent son environnement social, scolaire, (pré) professionnel et de soin.
Il/elle apporte un appui et un regard complémentaire au travail des référents.
Il/elle permet de compléter l’équipe pluridisciplinaire afin de soutenir les projets d’actions collectives
à destination des enfants ou des parents.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES













Accompagner les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre d’un Projet pour
l’enfant (PPE),
Rencontrer et accueillir la parole de l’enfant en créant un lien de confiance et en portant sa
parole dans les instances qui le nécessitent,
Assurer la mise en œuvre des axes de travail définis dans le PPE en concertation avec les
détenteurs de l’autorité parentale,
Soutenir les assistants familiaux dans leur activité auprès de l’enfant en les associant au projet
pour l’enfant,
Assister et soutenir sur le plan éducatif les familles d’origine, dans la restauration de leurs liens
avec leurs enfants dans les rencontres parents-enfants (Visites médiatisées, encadrées ou avec
sortie),
Assurer des entretiens réguliers avec les familles, les enfants, les assistants familiaux et les
partenaires,
Participer aux audiences du juge des enfants et aux signatures d’accueil provisoire aux
échéances de mesure,
Concourir à un projet éducatif, voire pédagogique, en lien avec les établissements et les
services de soins médicaux et médico-sociaux,
Favoriser la transversalité par la mobilisation des partenariats et l’accès aux dispositifs internes
relevant du Conseil départemental,
Assister et participer aux différentes réunions institutionnelles et techniques,
Assurer au sein du service le relai des situations de façon ponctuelle,
Participer à la production de statistiques d’activités.

COMPÉTENCES REQUISES
Savoir-faire

 Capacité à maîtriser son
environnement professionnel
 Rendre compte de son
activité

Savoir-être






Écoute
Remise en question
Aisance relationnelle
Autonomie
 Secret
et
discrétion
professionnels

Connaissances

 Bureautique standards

 Méthodologie de projet

PROFIL RECHERCHÉ



Diplôme préparé : Éducateur(trice) Spécialisé(e) / Assistant(e) de service social
(1ère, 2ème ou 3ème année)
Permis B exigé

CONTACT
Service recrutement : Lydia GAUMIN / 02.54.58.44.31
CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

