
 

 

 
 

 

Le 29/11/2021 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

SAFIR (Service d’Accompagnement Familial Intensif avec Repli) situé à Nevers 
RECRUTE 

1 TRAVAILLEUR SOCIAL H/F 
 Educateur(trice) Spécialisé(e), Assistant(e) de Service Social, Conseiller(ère) en Economie Sociale et 

Familiale  

CDI Temps partiel- 0, 50 ETP   
 

EN PROTECTION DE L’ENFANCE- Création de service -12 mesures d’accompagnement 
Missions :  
Dans le cadre d’un travail éducatif mené en milieu ouvert auprès de jeunes garçons de 13 à 18 ans, sur une partie 
du département de la Nièvre (déplacements d’une heure maximum à partir de Nevers), vous aurez pour mission 
de :  

▪ Instaurer une relation avec l’enfant et sa famille  

▪ Favoriser la construction de l'identité et le développement des capacités du jeune   

▪ Assurer une fonction de repère et d'étayage dans une démarche éthique  

▪ Organiser une intervention socio-éducative individuelle (interventions à fréquences très régulières)  

▪ Participer à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif : Observer, rendre compte et analyser les       

     Situations éducatives.  

▪ Conception du projet éducatif : établir un diagnostic socio-éducatif partagé  

▪ Travailler en équipe pluri-professionnelles, s'inscrire dans un travail d'équipe (interne – externe) 

▪ Implication dans les dynamiques institutionnelles : Etablir une relation professionnelle avec les 
partenaires  

▪ Travailler en partenariat et en réseau : développer des actions en partenariat et en réseau et contribuer à 
des pratiques de développement social territorialisé  

▪ Développer et transférer ses connaissances professionnelles  

▪ Veille professionnelle : s'informer et se former pour faire évoluer ses pratiques 

Ces missions s’exercent dans le cadre de la protection judiciaire de l’Enfance 
Art. 375 et suivants du Code Civil 
Profil : 

▪ Diplôme DEES, DEASS, ou CESF exigé  
▪ Connaissance du secteur de la Protection de l’Enfance  
▪ Qualités relationnelles, sens du dialogue 
▪ Rigueur  
▪ Capacité d’écoute et d’analyse  
▪ Force de proposition  
▪ Esprit de synthèse  
▪ Qualités rédactionnelles développées 
▪ Maitrise des outils bureautiques, informatiques  

Conditions : 

• CDI : Temps Partiel – 17.50 Heures par semaine 
▪ Prise de poste Février 2022 
▪ Permis B obligatoire 
▪ Rémunération : selon la grille de la CCN 66   

       Envoyer CV + lettre de motivation à : 
           SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL 
       A l’attention de Madame la Responsable des Ressources Humaines, 

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