
 

 
 

          

 
            Le 17/03/2021 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
Le Dispositif D’appui Protection de l’Enfance / Enfance Handicap  

RECRUTE 

3 EDUCATEURS SPÉCIALISÉS / ASSISTANTS SOCIAUX (H/F) 
2 CDI Temps plein et 1 CDI Temps partiel  

 
Dans le cadre d’accompagnement pluridisciplinaire mené en milieu ouvert, vous aurez pour mission de venir en 
appui et en soutien aux ESMS/équipes ASE/, Assistants Familiaux, Aidants, etc. rencontrant des difficultés dans 
l’accompagnement de jeunes en situation complexe Protection de l’Enfance / Enfance Handicap.  
Public : Enfants, adolescents, jeunes adultes de 0 à 21 ans en situation de handicap relevant de la protection de 
l’enfance.  
 
Missions :  
 

 Permettre la poursuite d’un accompagnement de la personne sur son lieu de vie  

 Favoriser la coopération sur le territoire départemental des ESMS, du secteur sanitaire et de tous les 
établissements ou services accompagnant le jeune 

 Informer, conseiller et orienter les Aidants 
 Développer, former et soutenir les Aidants 
 Reconnaitre et intégrer à part entière le rôle et l’expertise des Aidants 
 Participer de manière collaborative à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif  

 Travailler en équipe pluriprofessionnelle, s'inscrire dans un travail d'équipe 

 Développer des actions en partenariat et en réseau et contribuer à des pratiques de développement 
social territorialisé 

 Rendre compte de son activité  

 
Profil : 

 DEES ou DEASS exigé 

 Connaissance des secteurs Protection de l’Enfance et Enfance Handicap, 

 Qualités relationnelles, capacités à communiquer et s’exprimer auprès d’un groupe de personnes, 

 Rigueur,  

 Autonomie,  

 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, 

 Force de proposition,  

 Qualités rédactionnelles, 

 Maitrise des outils bureautiques et informatiques, 

 Mobilité. 

 

Conditions : 

 Permis B obligatoire - Interventions dans l’ensemble du Département. 

 Rémunération : selon la grille de la CCN 66.  

 Poste à pourvoir au 02 Mai 2021. 
      Envoyer CV + lettre de motivation à : 

           SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL 
       A l’attention de la Responsable des Ressources Humaines, 

           21, rue du Rivage- BP 20 
              58019 NEVERS Cedex 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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