Rennes, le 21/06/2022

OFFRE D’EMPLOI

UN.E TRAVAILLEUR.EUSE SOCIAL.E (H/F)
En contrat à durée indéterminée
Pour un des établissements de l’ARASS : AEREA, au sein du service NÏJ
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 le NÏJ, service éducatif et thérapeutique de l’AEREA co-géré avec la SEA 35 qui
accompagne 10 jeunes âgés de 6 à 18 ans accueilli en famille d’accueil de l’aide sociale à l’Enfance et qui
présentent des problématiques multiples.







Contrat à durée indéterminée
1 ETP
A pourvoir fin août 2022
Conditions selon CC 66
Territoire d’intervention Vitré-Bain de Bretagne- Redon
Résidence administrative Bain de Bretagne

MISSIONS :
 Soutenir le lieu d’accueil (assistant familial)
 Co-construire avec les partenaires un projet adapté aux besoins de l’enfant et coordonner les
interventions
 Accompagner le jeune vers une prise en charge thérapeutique
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :
 Titulaire d’un diplôme de travailleur social/travailleuse sociale (éducateur spécialisé/éducatrice
spécialisée, moniteur éducateur/monitrice éducatrice, conseiller/conseillère en économie sociale et
familiale, assistant social/ assistante sociale), éducateur technique ;
 Compétences rédactionnelles et maîtrise des outils Word et Excel ;
 Compétences dans la méthodologie de projet et la création d’outils ;
 Titulaire du permis de conduire, catégorie B

 Capacité d’écoute, d’analyse et de travail en équipe.
 Votre expérience dans le champ de la protection de l’enfance et/ou du médico-social et/ou de la
psychiatrie vous permet d’avoir de l’appétence à travailler avec des jeunes présentant des troubles
psychiques et les capacités à :
-

Aller vers le jeune et son environnement ;

-

Entrer en relation avec le jeune, sa famille et l’assistant familial ;

-

Faire preuve de créativité et proposer des supports d’accompagnement variés ;

-

Planifier, organiser le soin en lien avec les besoins du jeune ;

-

Gérer les tensions, les crises, prendre du recul, faire « un pas de côté » et aptitude au travail
clinique ;

-

Travailler en partenariat et développer des réseaux.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le 30 juin 2022
Sous référence : AEREA-TS-2022-08 à :
Monsieur Le Directeur
ARASS - AEREA, Sphère B
14 rue Hersart de la Villemarqué, 35 000 RENNES
Merci de privilégier l’envoi par e-mail à aerea@arass.fr
Entretiens en présentiel le 06 juillet 2022.
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.

