AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE
PÔLE MILIEU OUVERT / ENFANCE – PLACEMENT FAMILIAL GIER
ASSISTANT FAMILIAL (H/F) à temps plein
Descriptif du poste
L'ANEF Loire recrute un.e Assistant.e Familial.e pour le Service de Placement familial.
Au sein du service de placement familial, composé de deux assistantes familiales, établissement de la Protection
de l'Enfance, vous êtes rattaché(e) au chef de service du placement familial, votre mission est de :
• Prendre en charge les enfants accueillis dans le cadre défini par le contrat d'accueil établi en fonction
d'un projet individualisé conciliant les droits et devoirs liés à l'autorité parentale.
• Mettre en œuvre un cadre éducatif familial favorisant l'intégration au sein de la famille d'accueil.
• Permettre à l'enfant de grandir, de s'épanouir, de s'intégrer, favoriser sa socialisation, son autonomie,
en respectant ses différences et ses potentialités.
• Accompagner l'enfant dans sa scolarité et ses apprentissages - Participer à l'évaluation de sa situation
et de son projet.
• Apporter sa contribution au maintien des liens familiaux tout en restant vigilant à la sécurité et
l'épanouissement de l'enfant.
• Assurer l'ensemble des déplacements nécessaires au suivi et à l'accompagnement de l'enfant.
Profil recherché :
• Vous travaillez avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement (psychologue et
référentes éducatives).
• Vous participez aux formations internes, aux temps d'analyse de la pratique professionnelle et aux
rencontres institutionnelles.
• Vous êtes agréé.e Assistant.e familial.e pour deux accueils ; une formation dans le domaine social, ou
le DE Assistant Familial serait appréciée.
• Une expérience dans le champ social et dans le soutien à la parentalité est souhaitée.
• Vous possédez une expérience dans l'accompagnement d'enfants ou d'adolescents en difficulté et
souhaitez intégrer une équipe pluridisciplinaire.
• Vous avez le sens de l'accueil, de l'écoute et du lien.
• Vous êtes bienveillant(e), tout en maintenant l'autorité nécessaire et sachant poser cadre et limites.
• Vous résidez de préférence dans le périmètre du département de la Loire. Permis B indispensable
(déplacements à prévoir).
Conditions :
CDI à 1 ETP – poste basé à Rive de Gier et à pouvoir à partir de début octobre.
Adresser CV et lettre de motivation au plus tard le 20 septembre 2022 exclusivement par mail à :
Madame Laurence JUBAN, Directrice de pôle par intérim
Monsieur Wilfried SABY, Chef de service
Madame Laetitia CROS, Responsable Ressources Humaines

laurence.juban@anefloire.fr
wilfried.saby@anefloire.fr
laetitia.cros@anefloire.fr
Saint-Étienne, le 7 septembre 2022

