
 

 
 

 

 
 

18/05/2022   

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
 

Le Dispositif Protection de l’Enfance  
RECRUTE pour son service de Placement à Domicile SERVICE SAFIR 

3 TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F) PEAD – CDI Temps Plein   
12 mesures d’accompagnements 

 
Placé sous l’autorité du Directeur Adjoint et en étroite collaboration avec la cheffe de service, vous 
participez au sein d’une équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions 
judiciaires de placement éducatif à domicile de (jeunes garçons de 13 à 18 ans).  
 
Missions : (qui s’exercent dans le cadre de la protection judiciaire de l’Enfance Art. 375 et suivants du Code 
Civil) 
 

• Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales en renforçant le travail de soutien à la 

parentalité en s’appuyant sur leurs compétences et les besoins fondamentaux de l’enfant. 

• Observer et évaluer les compétences parentales. 

• Individualiser les réponses éducatives en fonction de la spécificité de la problématique et des 

besoins particuliers et évolutifs de chaque famille. 

• Soutenir et mobiliser les parents dans leur fonction éducative à partir d’un projet d’intervention 

négocié et d’un travail en réseau mobilisant les ressources intra familiales, les partenaires et les 

dispositifs de proximité. 

 
Profil : 

• Diplôme DEES, DEASS, ou CESF exigé 

• Connaissance du secteur de la Protection de l’Enfance 

• Qualités relationnelles, sens du dialogue 

• Capacité d’écoute et d’analyse, rigueur 

• Force de proposition, esprit de synthèse 

• Discrétion professionnelle 

• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques. 

 
Conditions : 

• Permis B obligatoire  

• 1 Astreinte (7 jours) à raison de toutes les 3 semaines 

• Rémunération : selon la grille de la CCN 66.  

• Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 
 

Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 
 

SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL 
Mme La Responsable des Ressources Humaines 

21, rue du Rivage- BP 20 
58019 NEVERS Cedex 

Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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