
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour la MECS DU ROUSSILLON situé à Vernet-les Bains (66820), pour la création de son 
unité de placement familial à domicile situé à Saint Paul de Fenouillèdes : 

4 Travailleurs Sociaux (F/H) 
En CDI, 3 postes à temps plein et 1 poste à 0.50 ETP, postes à pourvoir au 15/06/2020 

Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

La MECS du Roussillon recrute 4 intervenant(e)s (pour 3.5 ETP) en travail social, pour son unité de 
placement familial à domicile situé à Saint Paul de Fenouillèdes. 
Sous l’autorité du chef de service, vos missions seront de : 

 Au sein d’une équipe pluri professionnelle, assurer  l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet 
global des enfants confiés au Service. 

 Contribue à faire du placement, une aide socio-éducative de qualité. 

 Assure le suivi d’environ 6 enfants et jeunes majeurs confiés au Service (pour 1 ETP). 

 Prépare le placement privilégiant les contacts avec l’enfant, L’adolescent ou le jeune majeur, sa 
famille, la famille d'accueil et d’autres intervenants sur la situation 

 Soutient le mineur ou le jeune majeur dans le cadre du placement et suit son évolution par des visites 
à domicile, des entretiens avec la famille d'accueil, l’école, le milieu médical et autres. 

 Elabore un projet individualisé avec l’aide de l’équipe pluridisciplinaire et les représentants du Service 
de Protection de l'Enfance du CD66. 

 Travaille avec les parents et les accompagne dans le cadre du projet du mineur.  

 Assure un travail sur le lien parents/enfants et favorise, si possible l’évolution et l’amélioration de ses 
relations. 

 Rendre compte par des rapports et des notes de l’évolution de chaque situation 

 Constituer le lien principal, en tant que référent, avec les partenaires intervenants dans la situation. 

 Assister aux audiences au tribunal.  

 Profil recherché :    

• Diplôme d’Etat d’Educateur(rice) Spécialisé, d’éducateur(rice) de jeunes enfants ou d’assistant(e) de service 
social. 
• Permis B exigé, grande mobilité, déplacements réguliers sur le Département. 
• Connaissance de la protection de l’enfant. 
• Respect du secret professionnel, capacité à travailler en équipe et qualités rédactionnelles. 
• Flexibilité dans l’organisation des interventions, possibilité de travailler le week-end. Assurer les astreintes 
en l’absence du responsable de service. Disponibilité, dynamisme, réactivité, maîtrise de soi. 
• Qualité d’écoute, sens du dialogue, apaisement, traiter et résoudre les situations conflictuelles. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyez votre candidature ( CV +lettre de motivation +copie du diplôme) à l’attention de 

Monsieur le Directeur d’Etablissement par mail : 

mecsduroussillon@alefpa.asso.fr  

  

  

 Travailleur(se) Social(e)  (F/H) 
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