Paris, le 6 avril 2021

Appel à candidature : Travailleur social (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de
750 salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recherche pour
son service d’AEMO, situé au Centre socioéducatif Vivette Samuel : 20 rue du Télégraphe, 75020
PARIS, un(e) :



Educateur(trice) spécialisé(e)

Ou assistant(e) de service social (H/F)

CDI 1 ETP
Poste à pourvoir le 2 mai 2021
Poste basé à Paris 20ème
Déplacements Paris/Ile-de-France
Horaires de l’établissement : 9h – 18h
Rémunération selon la CCNT 66

Mission :
-

Travail d’accompagnement individuel et collectif des jeunes en difficulté et de leur famille, en
équipe pluridisciplinaire.
Elaborer les écrits, les rapports et les projets pour l’enfant concernant l’évolution des enfants
dans le cadre de leur prise en charge.
Représenter le service auprès des Juges des enfants, Inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance
et assistez aux audiences dans le cadre des situations qui vous sont confiées.
Rendre compte des actions au chef du service par délégation de la directrice.

Profil :
Motivé(e), vous êtes prêt(e) à vous investir pleinement dans les situations qui vous sont confiées.
Expérience en protection de l’enfance souhaitée
Diplôme d’éducateur ou d’assistant social indispensable
Permis de conduire souhaitable.

Adresser lettre de motivation et CV à Madame Francine Kosmann – Directrice des services de milieux
ouverts de l’OSE – f.kosmann@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail : candidature
externe – Poste Educ spé – AEMO Vivette Samuel ou par courrier au 117 rue du Faubourg du Temple
-75 010 Paris.

