Paris, le 31 mai 2021

Appel à candidature : Educateur specialisé (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
L’œuvre de Secours aux enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recherche pour son
service de Placement Familial :

L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recherche pour son
service de Placement Familial Hélène Weksler, situé au 117 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris
un(e)

Educateur (ice) spécialisé(e) (H/F) ou Assistant(e) Social(e)
CDI - Temps plein
Poste basé à Paris – déplacements en Ile de France
Rémunération selon la CCNT 66
Poste à pourvoir rapidement
Mission :

Sous l’autorité de la Directrice du Placement Familial et du Chef de Service, et intégré au sein de l’équipe
éducative :
- Prise en charge éducative de 15 à 16 situations d’enfants ou de jeunes.
- Référent de chaque enfant et interface entre la famille d’accueil, les parents et les institutions.
- En collaboration avec les différents intervenants, dont l’assistant familial, il (elle) est chargé(e) de la
mise en œuvre et du suivi du projet individuel de chaque enfant qui aura été défini par le service.
- Elaboration des écrits et rapports concernant l’évolution des enfants dans le cadre de leur prise en
charge.
- Représentation du service auprès des Juges des enfants lors des audiences dans le cadre des
situations qui vous sont confiées. Réunion avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.
- Compte-rendu des actions au chef de service et à la Directrice
Profil :
-

Motivé(e), vous êtes prêt(e) à vous investir pleinement dans les situations qui vous sont confiées
Diplôme d’Etat d’assistant social ou d’éducateur spécialisé exigé
Permis de conduire indispensable

Adresser lettre de motivation et CV à Madame Tyssier – Directrice PF - p.tyssier@ose-france.org, en
précisant dans l’objet du mail : candidature interne –Educateur(ice) spécialisé(e) ou Assistant(e) Social(e)
Placement Familial.

