
 
 

Direction Générale 
 Référence de l’offre 2023-21-PMO-SEVAE-TS 

 

LA SEA 35 RECHERCHE POUR  LE PÔLE MILIEU OUVERT, 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

EN CDD TEMPS PARTIEL (0.80 ETP) DE REMPLACEMENT  

Dans le cadre du projet de service et sous la responsabilité du directeur ou son représentant vous intervenez 
au SEVAE au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour la réalisation de Mesures Judiciaires d’Investigation 
Educatives et d’Evaluations éducatives Contractuelles. 

MISSIONS 

 Participer à la définition interdisciplinaire du projet individuel d’investigation de chaque usager, à son 

suivi et à sa synthèse. 

 Réaliser des entretiens individuels de parents et enfants et de visites à domicile. 

 Rédiger des rapports d’évaluation. 

 Participer activement au développement du projet de service. 

PROFIL ATTENDU 

 Bonne connaissance du champ de la Protection de l’enfance. 

 Bonne connaissance du cadre légal et des droits des personnes accompagnées. 

 Forte motivation et inscription dans une dynamique de travail en équipe. 

 Rigueur et capacité d’organisation. 

 Capacité d’analyse, de synthèse. 

 Qualité rédactionnelle. 

SAVOIRS FAIRE 

 Capacité d’organisation, d’adaptation et de rigueur. 

 Goût pour le travail interdisciplinaire. 

 Faire preuve de ponctualité et de discrétion. 

 Aisance relationnelle (empathie, amabilité, respect). 

 Capacité à prendre des initiatives. 

FORMATION ET EXPERIENCE 

 Assistant-e de service social, Educateur-trice spécialisé.e, Educateur-trice de Jeunes Enfants 

(diplôme d’Etat exigé). 

 
CDD à temps partiel pour un remplacement à terme imprécis. Poste basé à Rennes, avec déplacement sur le 

département avec véhicule de service (permis B exigé). A pourvoir au plus tôt. Conditions selon CCN 66. 

Merci de transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 4 avril 2023, par mail, à 

l’attention du directeur du pôle milieu ouvert : sevae@sea35.org ou SEA 35 à l’attention de Monsieur le 

Directeur Pôle Milieu Ouvert - SEVAE - Bâtiment A3 - Parc d’affaires de la Bretèche - 35760 Saint-Grégoire 
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