
 
  

 Offre d’emploi 
Association  Nom de l’établissement  

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE - SEAS 
177 avenue du Comte Vert 
73000 CHAMBERY 

DISPOSITIF MILIEU OUVERT SOUS 
MANDAT 
Service AEMO 
CHAMBERY 

Poste à pourvoir  

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)  
Type de contrat  

CDD- remplacement arrêt maladie  

Date de prise de fonction  

Dès que possible 

Temps de travail  

Temps plein.  

Qualification demandée  

• Être titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé ou d’assistant social  
• Intérêt pour la mission et le cadre judiciaire. 

• Bonne connaissance de la protection de l’enfance 

Description du poste proposé  

•Exercice de Mesure d’AEMO (assistance éducative en milieu ouvert) en référence au projet 
de service. 

•Au sein d’une sous-équipe pluridisciplinaire de 6 personnes, exerçant des mesures sur le 
secteur de Chambéry/grande couronne Chambérienne. Bureau basé Sur Chambéry. 

L’éducateur-trice spécialisé-e/ L’Assistant-e Social-e est chargé-e, par délégation et sous la 
responsabilité hiérarchique et technique du chef de service et du directeur de la mise en œuvre 
des Mesures AEMO au bénéfice de mineurs confiés par les magistrats pour tous les aspects qui 
relèvent de sa compétence. 

•Il/elle suit en moyenne la situation de 26 mineurs en file active. 
•Il-Elle mène des entretiens sociaux-éducatifs avec les différents membres de la famille au 
service et à leur domicile, les accompagnent dans diverses démarches et activités. 
•Il/Elle assure en partie les relations avec la juridiction (magistrats/greffes).  
•Il/Elle entretient des relations avec l’ensemble des partenaires qui interviennent auprès des 
mineurs et de leurs familles. 

•Il/Elle est amené-e à participer à diverses réunions partenariales. 
Expérience professionnelle demandée 

Une expérience avec le public (ASE/JUSTICE) sera appréciée 

Particul arité(s) ou exigence(s) du poste  

Bonne connaissance du secteur protection de l’enfance (L2002 –L2007 L2016) 

Convention Collective appliquée  

CCNT du 15 mars 1966 

Date d’émission de l’offre d’emploi  Date limite des candidatures  

12 juin 2018 19 juin 201 8 



 
 

 
 

Adresse d’envoi des candidatures  

CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2018-015-1060, à adresser à : 
 

Par courriel : recrutement@sauvegarde2savoie.fr  
ou par le site : www.sauvegarde2savoie.fr 

ou par courrier :  
SEAS – Service RH- Recrutement 

177 avenue du Comte Vert  
73000 CHAMBERY  


