
 
 

Paris, 17 février 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, au service d’accueil de jour éducatif (SAJE), 47 rue de la Chapelle, Paris XVIIème,  
Un(e) :  

 
o Travailleur social (H/F) 

Éducateur(trice) spécialisé(e) ou Assistant(e) Social 
 

CDI – 1 ETP  
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2021 
Poste basé au service d’Accueil de jour Educatif (SAJE), Paris XVIIIème  
Rémunération selon la CCNT 66  
Horaire de l’établissement : 09h00- 19h00 
 
Mission :  
 

 Travail d’accompagnement individuel et collectif d’enfants de 5 à 11 ans en difficulté au sein de 
l’école, confiés par l’ASE ou le tribunal pour enfants, en équipe pluridisciplinaire. Mise en place 
d’activités scolaires culturelles et sportives. Travail auprès des familles. Participation à la 
confection de certains repas. 

 Travail en partenariat avec tous les acteurs qui agissent dans l’environnement familial.  
 Elaboration des écrits et rapports concernant l’évolution des enfants dans le cadre de leur prise 

en charge. 
 Représentation du service auprès avec les partenaires institutionnels : Aide sociale à l’enfance, 

Education nationale, services de soins…  
 Nécessité de se rendre disponible le soir après l’école, certains week-ends et congés scolaires. 

Organisation et accompagnement des petits séjours avec les enfants ; avec les enfants et leurs 
parents. 

 
Profil : 
 

 Motivé(e), vous êtes prêt(e) à vous investir pleinement dans les situations qui vous sont 
confiées. 

 Expérience en protection de l’enfance 
 Compétences dans les médias scolaires, culturels et sportifs. 
 Diplôme exigé 

  
 
Adresser lettre de motivation et CV à Mme Francine Kosmann – Directrice des services de milieux ouverts 
de l’OSE par mail à l’adresse suivante : f.kosmann@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail : 
candidature SAJE. 


