CDD
Travailleur social
Un (e) travailleur social ASE

ASE

Missions
Au sein des services locaux de solidarité de la Direction territoriale du Territoire de l’Agglomération
grenobloise, l’assistant socio-éducatif (ASE) assure des interventions éducatives auprès des mineurs et de
leur famille, auprès de jeunes majeurs, en s’appuyant sur leur environnement.
Il est chargé de:
- mettre en place un accompagnement basé sur la notion de « faire avec »
- adapter ses interventions aux besoins des enfants et de leur famille
- contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions de prévention sur le territoire.
Ce contrat est susceptible d'évolution à échéance.

Activités principales
-

Conduire des interventions sociales et éducatives auprès des mineurs des jeunes majeurs et de leur
famille
Participer aux actions éducatives auprès des familles (prévention)
Observer, écouter et analyser la situation et le discours des enfants et des adultes
Intégrer l'enfant dans la vie sociale
Travailler en lien avec tous les acteurs de la prise en charge de l'enfant
Participer à la mise en œuvre du PPE (projet pour l’enfant)
Travailler en réseau avec des partenaires locaux
Participer au pilotage et à l'animation de projets et des actions de prévention collective.

Compétences requises
-

Qualité rédactionnelle
Qualité relationnelle
Capacité à prendre du recul
Capacité à travailler en équipe
Esprit d'analyse
Sens des responsabilités
Connaître et mettre en œuvre le cadre légal de la protection de l'enfance
Capacité à animer
Capacité à mettre en œuvre des actions de prévention
Capacité à évaluer le danger ou le risque de danger et les compétences parentales
Aptitude à travailler en partenariat
Capacité à rester neutre et objectif
Capacité à travailler en transversalité

Pré-requis
DEASS : Diplôme d’Etat d’assistant de service social
DEES : Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
Permis B

Spécificités du poste (horaires, sujétions ...)
- Déplacements fréquents
- Visites à domicile

Affectation
Direction : Direction territoriale de L’Agglomération grenobloise
Service : SLS
Localisation : Agglomération grenobloise

Catégorie statutaire :
Quotité :
Localisation :

CDD
Traitement de base + Rifseep : A7 (560€ brut/mois) –
travailleur social ASE
Agglomération grenobloise

A
100 %
TAG

Contacts
Véronique Bryoux – Responsable des ressources humaines – 04.57.38.75.04 – veronique.bryoux@isere.fr
Marie-Claire Buissier–Responsable des ressources humaines 04.57.38.44.08-

marie- claire.buissier@isere.fr
Francine Pouvreau – Appui en ressources humaines – 04.57.38.44.12. francine.pouvreau@isere.fr

Merci de transmettre vos candidatures aux adresses mails suivantes :
francine.pouvreau@isere.fr
veronique.bryoux@isere.fr
marie -claire.buissier@isere.fr

