Type de contrat : CDI
Temps partiel : 21H

RECRUTE

Date de parution : 13/06/2022
Date de prise de poste : dès que
possible
Date limite de candidature : 15/07/2022

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

REF DE L’OFFRE

: FE/cs/130622

POLE FAMILLE – Semo site de Vienne & BOURGOIN JALLIEU –
Activité MJIE
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, Bourgoin Jallieu et à 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.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : SEMO SITE DE VIENNE & BOURGOIN JALLIEU
Le SEMO intervient principalement sur ordonnance du Juge des Enfants et sur prescription de l’A.S.E, au titre des dispositifs de
protection de l’enfance sur l’ensemble de l’Isère. Le poste est basé sur le nord du département.
La MJIE vise, sur une durée de 6 mois, à fournir au magistrat des éléments sur la situation de mineurs dans leur famille et sur un danger
éventuel. Le service propose les cas échéant, une orientation en vue d’assurer leur protection.
Mise en œuvre de la mesure :
-observation et analyse du fonctionnement familial en lien avec les parents et les mineurs
-échanges avec les partenaires (service social de secteur, établissements scolaires, CMPE …)
-visites à domicile et entretiens au service
-rédaction de rapports/notes à destination du Juge des Enfants
-participation aux audiences
L’intervention s’exerce en conformité avec les valeurs associatives et le projet de service. L’organisation des horaires sera fixée en
fonction des exigences du travail éducatif.

LE PROFIL
Diplôme d’état exigé d’Educateur Spécialisé ou Assistante de Service Social ou CESF : Niveau 5
Permis B exigé
Discrétion, capacité à travailler en équipe, autonomie, capacité d’adaptation, capacités rédactionnelles
Ouverture à de nouvelles pratiques, Capacité à organiser des activités collectives et à mener des entretiens dirigés

Expérience en Protection de l’enfance exigée (6 mois minimum)

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : A partir de 13 035 €
Mutuelle
Tickets restaurants

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolefamille@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels : 18 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE

