
  

Offre d’emploi 
Association Nom de l’établissement 

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

Dispositif Milieu Ouvert 
SEMOH 

Chambéry 

Poste à pourvoir 

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

Type de contrat  

CDD de 2 mois 

Date de prise de fonction 

Au plus tôt 

Temps de travail 

Temps plein 

Qualification demandée 

Educateur(trice) spécialisé(e)/Assistante Sociale/ Moniteur(trice) Educateur (trice) 

Description du poste proposé 

Le SEMOH a vocation à répondre à deux types de situations : 

L’accompagnement du retour en famille en sortie de placement ; 
Le suivi éducatif en milieu ouvert avec pour objectif d’éviter une mesure de placement ; 
Le service intervient de façon soutenue dans le cadre de vie habituel du mineur. Il travaille sur le 
maintien du mineur dans son milieu familial. Il caractérise son intervention autour : 

- D’un accompagnement individualisé de proximité sur le principe d’une référence 
éducative en mobilisant les ressources de l’enfant, de ses parents et de son 
environnement ; 

- D’un travail avec la famille (entretiens réguliers au service) ; 
- D’une possibilité d’accompagnement psychologique ; 
- En cas de difficulté majeure au domicile et en absence de solution apportée par la 

famille, un hébergement court est proposé. 
Le professionnel aura pour fonction de soutenir et d’aider les familles face aux difficultés 
qu’elles rencontrent dans l’éducation de leurs enfants. Il/elle aura le souci du travail en équipe et 
du développement de nouvelles méthodes d’intervention centrées sur le jeune, la famille et le 
réseau. 

Expérience professionnelle demandée 

 Une expérience avec le public (ASE/Justice) 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

 Bonne connaissance du secteur protection de l’Enfance (L2002-L2007-L2016), Astreinte 

Convention Collective appliquée 

CCNT du 15 mars 1966 

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

04/11/2019 12/11/2019 

Adresse d’envoi des candidatures  



 

CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2019-046-1054, 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 

mailto:recrutement@sauvegarde2savoie.fr

