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Pôle ACCUEIL
ETRANGERS
29 rue Alexandre Dumas
38100 Grenoble
04.76.49.29.95
cada-lecedre@sauvegardeisere.fr

Pôle FAMILLE
15 Bd Paul Langevin
38600 Fontaine
04.76.49.87.67
polefamille@sauvegardeisere.fr

1 POSTE A POURVOIR DE TRAVAIL SOCIAL (H/F)
Educateur Spécialisé ou Assistant de Service Social ou CESF ou DE Infirmière ou Aidesoignante.
NOM DE L'ETABLISSEMENT

POLE FAMILLE - APMV (Action Promotion en Milieu Voyageur)
Le pôle famille est constitué d’un Service Educatif en Milieu Ouvert (SEMO) qui exerce ses missions à partir de 4 sites que sont
Fontaine, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et Vienne et d’une Action de Promotion du Milieu Voyageur (APMV) située à Fontaine, à
Bourgoin Jallieu et Roussillon.
Les professionnels du SEMO suivent des mesures destinées à la protection des mineurs dans le domaine de l’AEMO, l’AEMO
renforcé, l’AED, l’AGBF, l’AESF et la MJIE.
L’APMV exerce une action sociale et socio-éducative auprès des gens du voyage de l’Isère, son activité s’exerce en milieu ouvert.

LIEU
30 Avenue Jean Jaurès - 38 600 FONTAINE

TYPE DE CONTRAT
CDD du 12/11/2020 au 02/03/2021 (Remplacement congé maternité).
Temps Plein : 35h hebdo.
Indice de départ 434 évolutif selon l’expérience CCNT 66
Actions de prévention, de promotion et d’éducation à la santé auprès de la population des Gens du Voyage du
département de l’Isère. Les actions s’inscrivent dans le cadre du « Programme Régional d’Accès à la prévention et aux
soins ». Les actions doivent être développées pour répondre aux besoins spécifiques de la population concernée. En
collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, pas de soins infirmiers, il/elle est autonome dans sa mission. Le/la
professionnel(le) sera soumis au secret médical par fonction et au secret professionnel par mission.
Tâches :

Développer des « actions de préventions santé » auprès du public

Faciliter l’accès à une offre en santé adaptée et efficiente.

Fluidifier le parcours de santé des personnes les plus en difficulté.

Co-construction, suivi et adaptation d’action santé avec les bénéficiaires et l’équipe pluridisciplinaire.

Conception et réalisation d'outils et/ou de méthodes (construire et ou adapter des outils)

Coordination des interlocuteurs internes et externes sur le territoire de santé (établissements de santé, réseaux,
associations…)

Élaboration et rédaction de rapports d'activité

Tenue de tableau bord statistique pour l’ARS Rhône Alpes

Conseil et orientation des bénéficiaires et de son entourage

Intervention et traitement d'urgence (campagne de vaccination par ex) suite à alerte ou / et situation à risques,

S’inscrire dans les campagnes nationales de prévention

Mener des actions dans le cadre de la lutte contre les drogues et les conduites addictives (adultes et
adolescents)

PROFIL DEMANDE
Pôle HANDICAP
Le Barioz
38570 Theys
04.76.71.05.11
imelebarioz@sauvegardeisere.fr

Pôle
HEBERGEMENT

Diplôme d’état exigé d’éducateur spécialisé ou d’assistant de service social ou CESF ou d’infirmière
Qualité requise :

Méthodologie de projet

Capacités relationnelles et sens de l’écoute

Élaborer et formaliser un diagnostic

Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau

Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions

Animation d’ateliers santé

Développer et entretenir un réseau

525 chemin du Moulin
38360 Noyarey
04.76.53.95.46

Permis B indispensable.
Poste basé à Grenoble avec des interventions sur l’ensemble du département de l’Isère (voiture de service).

villageamitie@sauvegardeisere.fr

DATE DE PRISE DE FONCTION : 12 NOVEMBRE 2020

Pôle JUSTICE
PENALE DES
MINEURS

ADRESSE DE DEPOT DE CANDIDATURE (LETTRE + CV) AVANT : LE 26 SEPTEMBRE 2020

15 Bd Paul Langevin
38600 Fontaine
04.26.78.20.50

DATE DE L’EMISSION DE L’OFFRE D’EMPLOI : 26 AOUT 2020

Par mail  accueilapmv@sauvegarde-isere.fr à l’attention de Karine ZABERER
REFERENCE DE L'OFFRE : KZ/CB CDD FT 26 08 2020

pjpm.isere@sauvegardeisere.fr
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