Appel à candidature
Un travailleur social (H/F)
C.D.D. à Temps plein
A pourvoir dès que possible
L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Nordune aux
durée
de 15handicapées et âgées, de
Finistère dans les registres pour
des services
personnes
l’inclusion sociale et professionnelle,
la formation, de la protection de l’enfance et de
joursderenouvelables.
l’éducation à l’environnement.

OFFRE
D’EMPLOI

L’Association recrute au sein du Service de placement familial spécialisé,
antenne de Morlaix, un.e. travailleur social.e. CDD Temps plein, 1 mois renouvelable.
MISSIONS

Sous la responsabilité du directeur et de la responsable de service, vous êtes référent des
projets personnalisés des mineurs confiés. Vous assurez également l’encadrement des visites médiatisées entre enfants, parents, et famille élargie. Vous contribuez ainsi à la mission de soutien à la parentalité portée par le Service.
Vos missions sont les suivantes :



En tant que membre de l’équipe pluridisciplinaire du PFS, participer à l’élaboration
du projet personnalisé de chaque enfant relevant de vos interventions, et aux réunions institutionnelles y afférentes.
Assurer l’encadrement des visites médiatisées, au domicile des parents, ou en lieu
neutre afin de :




Aider et conseiller les parents, les guider dans des activités,
Veiller, sur ces temps, à la sécurité et au bien-être des enfants,
Assurer l’accompagnement des mineurs avant et après les visites.

NIVEAU ET COMPETENCES
Vous êtes titulaire d’un diplôme du travail social, vous connaissez le secteur de la protection de l’enfance.
Vous avez les compétences requises pour ce poste : qualités relationnelles, sens de
l’organisation, rigueur, capacité à travailler en équipe, disponibilité, self-control, réactivité, capacité d’écoute, d’observation, d’analyse et de synthèse.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT



Statut : non cadre ; convention collective : CCN 66
Lieu : poste basé à Morlaix. Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; interventions auprès de familles, prioritairement les mercredis et samedis, et vacances scolaires.
 Poste à pourvoir : Dès que possible
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser à :
Monsieur le Directeur du Placement Familial Spécialisé
Email : pfs-morlaix@donbosco.asso.fr

