Intervenant Social en Commissariat

Date de diffusion : 22/08/2019

POSTE A POURVOIR

L’association ESPOIR CFDJ est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, adhérant
aux principes de laïcité, dont les actions sont fondées sur le respect des convictions et de la dignité
humaine. L’association, présidée par Jean-Pierre Rosenczveig et riche de ses 470 salariés,
intervient dans 26 services en Ile-de-France dans le champ de la protection de l’enfance, l’aide
sociale et l’éducation en direction des familles et des enfants.
L’Association ESPOIR - CFDJ porte à la connaissance des personnels de l’Association que le
poste suivant est à pourvoir à compter du 1er novembre :

INTERVENANT SOCIAL EN COMMISSARIAT (H/F)
Convention collective nationale 66
Statut : Educateur Spécialisé
Salaire brut annuel : 21 400 € à 32 000 € en fonction de l’expérience
Expérience: 2 ans dans un poste similaire.
Permis B obligatoire.

CDI à temps complet
Service concerné : ISC/ PFS
Lieu de travail : Le Mée

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité du Chef de service et dans le cadre de la politique définie par le Conseil
d’Administration, ce poste s’adresse aux Intervenants Sociaux en Commissariat (ISC) souhaitant
exercer en Placement Familial. L’Intervenant Social en Commissariat a pour missions de:

• Prendre contact avec le commissariat afin de recueillir les éléments factuels utiles à la
détermination de la prise en charge,

• Initier une première rencontre à l’issue de la procédure de police avec le jeune et/ou ses parents
dans le cadre de la libre adhésion et du consentement éclairé,

• Accueillir les jeunes mineurs auteurs primo délinquants non déférés et leurs familles,
• Analyser la situation du jeune en évoquant toutes les dimensions de ses besoins fondamentaux
objectifs et subjectifs,

•
•
•
•
•

Elaborer et proposer un processus éducatif,
Informer et/ou accompagner le jeune vers les partenaires dans le cadre des objectifs éducatifs,
Prendre en compte, conseiller, orienter et soutenir les parents dans leur fonction parentale
Construire, consolider et développer un réseau partenarial pluridisciplinaire adapté et évolutif
Participer à la vie de l’établissement par des tâches transversales ou par des projets collectifs
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PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure Bac +3 vous êtes titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé (DEES) et
justifiez d’une expérience significative d’au moins 2 ans dans une fonction similaire acquise
idéalement dans le secteur associatif, l’ESS ou au sein d’environnements connexes.
Les qualités requises :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du travail en équipe
Initiative, réactivité et implication.
Discrétion
Amabilité
Autonomie
Sens de l’organisation
Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Internet, Pack Office).
Très bonne maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral
Permis B obligatoire.

Les candidatures sont à adresser avant le 20 septembre à l’attention de Monsieur
WOUTERS, Directeur du PFS de Le Mée, exclusivement par email à :

parcoursdenfances@espoir-cfdj.fr
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas
alourdir le texte.
Au sein de l’Association ESPOIR - CFDJ, la diversité est un atout essentiel à notre performance
organisationnelle. Nous nous engageons à fournir des chances égales à tous les individus,
indépendamment des différences culturelles et individuelles.
Les candidatures internes seront étudiées en priorité. A qualité et compétences égales, la mobilité
et promotion interne sera favorisée.
CC : aux représentants du personnel de l’association
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