
 

 

RECHERCHE TRAVAILLEUR SOCIAL pour son 
service de milieu ouvert 

A pourvoir le plus rapidement possible 

1 CDD jusqu’au 31 décembre 2022  

Formations :  - Diplôme d’Etat d’Educateur (trice) spécialisé(e) 
- Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de service social(e) 

 
Missions : 
 

Le professionnel contribue à la sécurité et à la protection de l’enfant par l’aide au 
développement de l’enfant, le soutien à la parentalité et la mise en œuvre d’actions 
collectives en direction des enfants, de leurs proches et des territoires dans le cadre 
d’une mission de protection de l’enfance et du projet associatif. 

 

 

Son intervention au sein d’une équipe pluri disciplinaire, s’effectue conformément au 
projet de service qui répond à la fois à une commande sociale éducative exprimée par 
les différentes institutions (Département – magistrats) et à la demande sociale exprimée 
par les personnes ou leurs représentants. Il/elle dispose d’une forte autonomie dans 
l’exercice de ses missions. 

 

Le travailleur social est impliqué dans une relation éducative de proximité inscrite dans 
une temporalité. Il/elle aide et soutient les enfants, les parents, les familles en difficulté 
dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et 
d’insertion.  

 

 
Profil : Afin de compléter l’équipe en place, l’intervenant(e) socio-éducatif devra avoir 
des compétences dans : 

- Les politiques publiques concernant le champ de la protection de 
l’enfance, 

- Le développement de l’enfant, 
- L’analyse des dynamiques concernant l’environnement de l’enfant, et 

la mise en place concrète d’actions éducatives dans et avec les 
acteurs de son milieu de vie (parents, famille élargie, éducation 
nationale, éducation populaire, voisinage…) dans une pratique de 
projet et de recueil de la parole de l’usager et/ou de sa famille. 

- Les enjeux de l’insertion sociale et socio-professionnelle, 
- L’organisation de modalités d’intervention (lieux, stratégies d’action, 

consignes…) 
- La création d’actions collectives et d’actions dans le milieu de 

l’enfant. 
Dans l’exercice de ses missions il/elle devra également présenter un savoir-être lui 
permettant d’évoluer sereinement dans une équipe pluridisciplinaire, et de favoriser une 
relation constructive avec les personnes accompagnées et leur famille.  



Des expériences en prévention spécialisée, en maison d’enfants à caractère sociale ou 
dans l’éducation populaire lors desquels un investissement dans la mise en place 
d’action collectives ont été mises en œuvre seront vivement appréciées. 
  
 
Convention 66, prime 
ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION à : 
AGASEF      ou         siege-social@agasef.fr 
Madame la Directrice Anne-Marie FAUVET 
15 Rue Léon Blum 
42000 SAINT ETIENNE 


