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LA SEA 35  

RECHERCHE POUR SON 

CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE (CPFS)  

1 TRAVAILLEUR SOCIAL REFERENT DES SITUATIONS 

EN CDI TEMPS PLEIN 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle et du Responsable de Service, il ou elle est chargé(e) de la mise en 

œuvre du projet du CPFS pour tous les aspects qui relèvent de sa compétence. 

Son action s’inscrit dans le Projet Personnalisé d’Accompagnement de l’enfant dont les objectifs sont co-

construits entre les parents, l’ASE et le service au bénéfice des besoins de l’enfant : 

 Coordonner le suivi éducatif de l’enfant dans son placement 

 Travailler le lien parents/enfants 

 Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale 

 Permettre le développement d’habileté sociale et l’autonomisation de l’enfant 

Son action s’inscrit dans : 

 Un travail interdisciplinaire mené au sein de son équipe de secteur et avec les équipes d’action 

transversale du CPFS 

 Une coordination partenariale avec les acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires et de l’éducation 

nationale pouvant intervenir sur les situations 

PROFIL ATTENDU :  

 Formation en travail social : éducateur(trice) spécialisé(e) ou assistant(e) social(e) 

 Bonne connaissance des dispositifs de protection de l’enfance et notamment du placement familial 

 Compétence en accompagnement éducatif 

 Connaissance appréciée du réseau partenarial 

 Capacité d’organisation et de travail en autonomie 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et aisance relationnelle 

 Qualités rédactionnelles. 

CDI à 1 Equivalent Temps Plein. Poste basé à Saint Grégoire. Conditions selon CCN 66. Entretien de recrutement 

le 10 février 2021. Poste à pourvoir à partir du 1er Mars. 

Merci de transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 03 Février 2021 par mail de 

préférence : 

cpfs@sea35.org 

ou par courrier à Madame la Directrice 
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