Rennes, le 01/06/2022

OFFRE D’EMPLOI

UN.E TRAVAILLEUR.SE SOCIAL.E (H/F)
Pour un des établissements de l’ARASS : « Le Resto »
Au sein de son service AEMO
Depuis 1984, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) est un acteur engagé
qui intervient sur le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social.
Elle emploie plus de 420 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques
et thérapeutiques auprès de plus de 1 800 enfants, adolescents et jeunes majeurs ayant des difficultés
d’adaptation sur les départements de l’Ille et Vilaine (35), des Côtes d’Armor (22) et du Morbihan (56).
L’ARASS poursuit son développement et œuvre à la création de services innovants afin d’apporter des
réponses en adéquation avec les besoins de prise en charge et d’accompagnement des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes sur la région Bretagne.
L’ARASS recrute pour l’établissement LE RESTO à Pontivy, pour son service AEMO exerçant 125 mesures
administratives et judiciaires.






Contrat à durée déterminée
Poste à pourvoir immédiatement jusqu’au 30/06/2022, susceptible de prolongations
1 ETP
Convention collective 66
Basé à Pontivy.

MISSIONS :
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité de la directrice et de la responsabilité de la
cheffe de service éducatif:
 Vous procédez à l’exercice de Mesures Educatives Personnalisées dans le cadre judiciaire et administratif
à partir du domicile familial.
 Vous participez à l’ensemble des instances de réflexion et d’élaboration des projets mis en œuvre,
 Vous élaborez, en concertation, les projets personnalisés, les rapports et notes.
PROFIL ET COMPETENCES REQUIS :
 Titulaire d’un diplôme de travailleur social/ travailleuse sociale (ES, AS, EJE…)
 Bonne connaissance du cadre légal et des dispositifs de la Protection de l’Enfance
 Expérience en Protection de l’Enfance vivement souhaitée
 Bonne connaissance du développement psycho-affectif de l’enfant et de l’adolescent
 Capacité à mener des entretiens individuels et familiaux
 Capacité à suivre différents dossiers simultanément
 Esprit d'analyse et de synthèse attendu








Compétences rédactionnelles et maitrise des outils Word et Excel
Aptitudes relationnelles, rigueur
Capacité d’organisation, d’autonomie, d’adaptation et d’initiative
Aptitude pour le travail en équipe et le partenariat
Posture professionnelle en adéquation avec les valeurs fortes portées par l’Association sur un plan
humain et sociétal (Bienveillance, travail collaboratif, écoute, partage…)
Titulaire du permis de conduire
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le 9 juin 2022.
Sous référence : RESTO-TS-2022-06 à :
Madame Corine DELHORBE
Directrice Etablissement « Le Resto »
24 rue Lourmel, 56300 PONTIVY
Merci de privilégier l’envoi par mail à resto@arass.fr
Entretien rapide (possibilité en Visio si besoin)

Information aux candidat.es
Sauf indication contraire de votre part, nous conserverons votre dossier de candidature pendant une durée
maximale de 24 mois. A l’issue, vos données personnelles seront totalement supprimées de nos fichiers.

