Offre d’emploi
Association

Nom de l’établissement

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

Dispositif DMNA
Service Suivis Externalisés

Poste à pourvoir

4 POSTES
Educateur ou Educatrice Spécialisé.e
Type de contrat

CDI
Date de prise de fonction

Au 03 mai 2021 (Service situé au 383 quai des Allobroges, Chambéry).
Temps de travail

Temps plein
Qualification demandée

Diplôme de niveau III
Description du poste proposé
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes en charge du suivi de plusieurs jeunes mineurs non accompagnés
(MNA) en Suivis Externalisés.
Vous créez les conditions matérielles et relationnelles nécessaires à leur socialisation et à leur bien-être et leur
autonomie avant la sortie du dispositif.
Vous êtes chargé.e d'accompagner les jeunes sur les volets éducatifs, sociaux et administratifs selon le cahier des
charges élaboré par le Dispositif MNA et Conseil Départemental.
Vous organisez un suivi médical et proposerez un soutien psychologique en lien direct avec le psychologue de la
structure.
En lien avec le chef de service, vous avez pour missions :
 d'organiser la vie quotidienne des jeunes,
 de les accompagner dans le développement de leur autonomie,
 de mettre en œuvre le projet individualisé élaboré en équipe,
 de rédiger toute note ou rapport concernant la situation du jeune,
 de garantir l'application du règlement intérieur,
 proposer et animer des ateliers collectifs.
Expérience professionnelle demandée


Cadre réglementaire du secteur sanitaire et social (protection de l'enfance). Droit des étrangers et
particulièrement la réglementation sur l'accueil des MNA (code de procédure pénale)...

Particularité(s) ou exigence(s) du poste


Bonne connaissance du secteur protection de l’enfance (L2002 –L2007- L 2016) connaissance du public
MNA, Astreintes.

Convention Collective appliquée
CCNT 1966
Date d’émission de l’offre d’emploi

Date limite de dépôt des candidatures

30/03/21

18/04/21

Adresse d’envoi des candidatures
CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2021-021-1052, 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

