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OFFRE  
D’EMPLOI 

        
Type d’établissement Nom de l’établissement 

Service d’accueil externalisé (26 mesures de Placement avec 
maintien à domicile) pour des enfants et adolescents âgés de 0 à 
18 ans. 

SAFRen 
Service d’accompagnement Familial Renforcé 
2, Rue de l’Humilité 69003 LYON 

Poste à pourvoir 

Educateur(trice) Spécialisé(e) / Assistant(e) de Service Social H/F 

Type de contrat  

CDI 

Date de prise de fonction 

immédiate 

Temps de travail et lieu de travail 

1 ETP  
2, rue de l’Humilité 69003 Lyon 

Qualifications demandées 

DEES ou Diplôme d’Assistant de Service Social 

Description du poste proposé 

   -Suivi et accompagnement des jeunes et de leurs parents à partir du domicile familial ; soutien à la 
parentalité ; conduite d’entretiens individuels et familiaux ; accompagnements divers sur l’extérieur. 
   -Travail de proximité avec les différents interlocuteurs de la famille (travailleurs sociaux référents, 
professionnels de la scolarité, acteurs de la santé, etc…) 
   -Elaboration de projets personnalisés, rédaction de rapports et autres écrits professionnels obligatoires qui 
nécessitent une vraie aisance rédactionnelle, participation aux réunions de projet, bilans, synthèses, etc… 
   -Participation aux réunions institutionnelles et cliniques, à l’Analyse de la Pratique Professionnelle 
   -Participation aux audiences, aux synthèses et commissions enfance de l’ASE 

Profil 

Une expérience dans un service de milieu ouvert (AEMO/AEA/MJIE/UEMO) ou de placement externalisé est 
souhaitée. L’ entretien de recrutement fera l’objet d’un test écrit. 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Permis B obligatoire 

Convention Collective appliquée 

CCNT du 15 mars 1966   

Date de diffusion Date limite des candidatures 

3 Mars 2023 20 Mars 2023 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

CV + lettre de motivation à adresser à Mme SEGURA à l’adresse mail suivante : contact-safren-rhone@le-prado.fr  

Nous vous invitons à consulter notre site : www.le-prado.fr  

mailto:contact-safren-rhone@le-prado.fr
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