
  

Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour son service d’Intervention Educative à Domicile Renforcée « Hestia », à Valenciennes 
(59300), au bénéfice de familles qui ont à charge un ou plusieurs enfants (5 à 18 ans), et qui rencontrent des 
difficultés éducatives et/ou relationnelles, et/ou sociales, et/ou psychologiques : 

Un(e) Travailleur(se) Social(e) 
En CDI Temps plein 

Poste à pourvoir à partir du 01/02/2022 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :     
Placé(e) sous l’autorité de la Cheffe de Service de la structure, le/la travailleur(se) social(e) est garant(e) de la 
mise en œuvre du Projet Personnalisé de l’Enfant, du respect du règlement de fonctionnement, du respect 
de la charte des droits et libertés du mineur accueilli dont il/elle a la référence du Projet à domicile ou au sein 
du lieu ressource. 
- Il/Elle évolue au sein d’une équipe pluridisciplinaire (psychologue, éducateurs spécialisés, Cheffe de Service) 
sur des horaires de jours et de soirées, y compris les week-ends et jours fériés.  
- Il/Elle participe activement aux réunions de service.  
- Il/Elle travaille et collabore avec l’ensemble des acteurs gravitant dans la situation de l’enfant (familles ou 
représentants légaux/ Référent ASE/travailleurs des ESSMS, scolarité, médical) permettant d’inscrire son 
action dans une logique de parcours construite et cohérente.  
- Il/Elle s’assure du développement du mineur dans une approche bienveillante et contenante. 
- Il/Elle sait repérer les éléments préoccupants ou de danger pour y mettre terme, et appliquer les procédures 
règlementaires et associatives en vigueur  
- Il/Elle doit faire preuve de discrétion, de confidentialité, d’autonomie tout en ayant la compétence de rendre 
compte de son activité à l’écrit et à l’oral. 

 Profil recherché :    
- Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) spécialisé(e) ou de Moniteur(trice) Educateur(trice), CESF, Assistant(e) 
Social(e) 
- Expérience dans le secteur social, médico-social, avec une bonne connaissance du public accueilli (secteur 
Protection de l’enfance) 
- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur de la Protection de l’enfance et connaissance de ses 
acteurs ainsi que la loi de 2002 et ses outils 
- Capacité à travailler en réseau et en partenariat et maitrise de support de médiation éducative apprécié(e)  
- Compétences organisationnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation, de projection 
- Aptitudes rédactionnelles et utilisation des outils informatique (Outlook, Word, Excel) 
- Permis B exigé 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact  
Envoyez votre candidature (Lettre de motivation + CV + copie des diplômes) à : 
Madame Valérie DEVEMY, Directrice d’établissement - Direction Territoriale des Hauts 
de France –Site de Valenciennes -26 avenue de Saint-Amand 59300 VALENCIENNES  
ou par email : julie.mahut@alefpa.asso.fr 
Date limite de dépôts des candidatures : 21/01/2022 
 

  :     

  

TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E) 
R-018/2022 

18/01/2022 


