Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute
un assistant socio-éducatif
Référent Educatif AED (H/F)

Catégorie : A - Filière : Sociale – Cadre d’empIoi : Assistant socio-éducatif
PÔLE : Pôle des Solidarités Départementales
DIRECTION : Unité Territoriale de Solidarité de l’Auxerrois
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
MISSIONS GÉNÉRALES :

•
•
•

Intervenir auprès de l’enfant et de ses parents à leur demande et avec leur accord dans leur
milieu de vie habituel afin de repérer la dynamique familiale.
Déterminer les objectifs de travail et accompagner les familles dans la réalisation de ces
derniers.
Accompagner les enfants confiés au Conseil Départemental (famille d'accueil ,lieux de vie) et
leurs familles .

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Élaborer les diagnostics psychosociaux des familles concernées afin de cibler la
problématique familiale

✔ Proposer un projet pour l'enfant en lien avec sa famille
✔ Accompagner la famille de l'enfant dans la mise en œuvre du projet
✔ Assurer le lien avec les différents interlocuteurs amenés à suivre l'enfant (éducation
nationale, psychologue...)

✔ Rédiger des rapports sur la situation et l'évolution de la situation de l'enfant au sein de sa
famille

✔ Soutenir et accompagner les familles et les enfants si l'enfant est confié aux Services du CD89
(placement en famille d'accueil , lieu de vie ) et dans les situations d’enfants en ABD

✔ Participer aux audiences
✔ Animer des visites médiatisées
✔ Participer aux permanences en cas d'Ordonnance de Placement Provisoire
ACTIVITÉS ASSOCIÉES :

✔ Évaluer les informations préoccupantes, concernant des enfants en risque de danger, dans le
respect des délais impartis et selon les procédures (cahier 3 Guide IP)

✔ Participer à l'élaboration des documents et des pratiques de la Direction Enfance-Famille et
de l'Unité Territoriale de Solidarité

✔ Participer à la vie et aux projets de l'Unité Territoriale de Solidarité
✔ Participer à la réalisation d’actions collectives.

✔ Accueillir des stagiaires
✔ Saisir des données sur les logiciels SOLIS et UGO

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔ Technique du travail social et éducatif
✔ Conduite d’entretien
✔ Évaluation des situations
✔ Techniques rédactionnelles et informatiques
✔ Animation de groupes d’usagers
SAVOIRS :

✔ Notions approfondies en sociologie, psychologie...
✔ Connaissance des législations spécifiques à la Protection de l’Enfance
SAVOIR-ÊTRE :

✔ Aptitude au travail en équipe
✔ Aptitude au travail partenarial
✔ Prise en compte des valeurs et représentations des usagers
✔ Attitude d’empathie
✔ Se faire connaître en tant que tiers référent
✔ Disponibilité opérationnelle envers les personnes
✔ Rigueur dans l’organisation
✔ Capacité d’autonomie et de prises d’initiative
DIPLÔMES :
Diplôme d’État d'éducateur spécialisé ou d’assistant social
EXPÉRIENCE :
Première expérience sur un poste similaire appréciée
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Unité Territoriale de Solidarité de l’Auxerrois – 4 route de Perrigny – 89000 AUXERRE
avant le 27 septembre 2020
Contacts

Juliette ALESSIO
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.21

