APPEL
A CANDIDATURES
SAUVEGARDE 13 RECRUTE POUR SON :
Service d’Investigation Educative (SIE)
(Sur les sites rue Duverger, Aix)
35, rue Duverger - 13002 Marseille - Tél. : 04.95.08.21.24 | Fax : 04.95.08.22.19

3 EDUCATEURS SPECIALISES OU ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL (H/F)
CDI temps plein (35H hebdomadaires)
Créations de postes

Prise de fonction : le plus tôt possible
Emploi établi et rémunéré conformément à la Convention
Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser par
courriel à Mme la directrice :
laurence.granjon@sauvegarde13.org
au plus tard le : 15 avril 2018

MISSIONS
L’éducateur(trice) spécialisé(e) ou assistant(e) de service social exerce ses missions sous la responsabilité d’un
chef de service au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Dans le cadre des missions de MJIE confiées au service et de la fiche de poste, il ou elle :









Recueille des informations et observe la situation de l’enfant dans toutes les dimensions de sa vie, ceci en rencontrant le
mineur et ses responsables légaux, voire d’autres membres de sa famille
Recueille également des renseignements dans le dossier du tribunal pour enfants et auprès de tous les partenaires
susceptibles d’éclairer son travail d’investigation
S’implique activement dans le travail interdisciplinaire requis par la mission
Alerte le chef de service pour toute situation requérant une attention particulière
Respecte les délais impartis inhérents à la mission d’investigation (réunions techniques, dépôt des rapports)
Rédige des rapports rendant compte du travail réalisé et des préconisations retenues par l’équipe
Est présent aux audiences au tribunal pour enfants
Participe à la vie institutionnelle

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES








Etre titulaire du DE ES ou du DE ASS
Etre titulaire du permis B
Maîtriser l’outil informatique
Faire preuve de qualités relationnelles certaines et de capacités d’adaptation pour travailler avec des familles aux
problématiques multiples
Avoir des compétences en matière d’investigation, d’évaluation, de réflexion, d’analyse, de synthèse, si possible dans le
champ de la protection de l’enfant
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire afin de produire un travail interdisciplinaire
Posséder une bonne maîtrise rédactionnelle, sur le fond comme sur la forme
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