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OFFRE D'EMPLOI 
 
L’association « Les PEP 01 » - www.lespep01.org - promotrice depuis 100 ans de la solidarité en 

action, l’inclusion pour tous dans un cadre laïque, au service des parcours de chacun, liée à la 

fédération FGPEP forte de 25 000 salarié(e)s, et à une association régionale, l’association mobilise 

dans l’Ain 50 bénévoles et 200 salarié(e)s. 

 

Dans le cadre de la mise en place récente d’une plateforme de services associative, les PEP 01 

recrutent : 

Un éducateur spécialisé H/F ou Un Assistant de Service Social (H/F) 

 
CCN 51 – CDI – Coeff. 479 – SAB 25562€ (selon ancienneté) 

 
Pour le Service d’Accompagnement Familial RENforcé (SAFRen) du Dispositif « LES 

RICOCHETS ». 

Le SAFREN accompagne 32 jeunes de 6 à 18 ans et leurs parents en grande difficulté familiale, 

dans le cadre d’une mesure de placement à domicile pour s’appuyer sur les compétences 

parentales et faire évoluer la situation familiale.  

Le travailleur social accompagne ces familles au quotidien, partant des besoins identifiés lors de 

l’orientation, il est en capacité, par ses observations : 

• D’affiner ces besoins ; 

• De déterminer les objectifs pour permettre leur satisfaction ; 

• De mettre en place les actions à mener pour atteindre les objectifs fixés ; 

• De réajuster besoins – objectifs et actions au fil de l’évolution de la situation. 
 

Ce poste requiert aussi une expérience de travail avec les familles et nécessite de travailler en 

équipe pluridisciplinaire.  

 

Type de contrat : CDI  
 
Horaires : temps plein  
 
Missions : 
Le travailleur social s’assure que les besoins fondamentaux des enfants sont pris en compte de 

manière satisfaisante.  

Les axes de travail sont définis, en équipe pluridisciplinaire, lors de la réunion de synthèse et validés 

avec la famille et les enfants ; 

Garant du projet personnalisé, le Manager de Service délègue au travailleur social sa mise en 

œuvre.  
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Le travailleur social veille à la mise en place de ce projet personnalisé pour les familles dont il est 

référent, il s’assure de la cohérence des action mises en place et travaille avec les différents acteurs 

sociaux autour de l’enfant et de sa famille.  

Dans le cadre de l’accompagnement des enfants placés au service SAFRen, il travaille en 

partenariat avec les autres membres de l’équipe éducative  

Le travailleur social aide l’usager à développer son autonomie et l’accompagne dans les actes de la 

vie quotidienne (repas, scolarité, vie sociale) et accompagne les parents dans l’exercice de la 

fonction parentale. Il travaille au domicile des jeunes et de leur famille.  

Le travailleur social participe aux réunions concernant l’usager (projet personnalisé, synthèse, ...). Il 

rédige des bilans et compte-rendu professionnels nécessaires au rendre compte de 

l’accompagnement et de son évolution. 

 
Profil : 
Ce poste basé à Dagneux (Montluel courant 2022) sera confié à une personne titulaire d’un 
diplôme de niveau DEES ou DEASS (diplôme acquis ou en cours de validation).  
Expérience en protection de l’enfance exigée et en interventions à domicile souhaitées. 

Connaissance de la suite office demandée (Word, Excel) et utilisation des outils informatiques. 

Horaires selon roulement.  

Permis B indispensable.  

 

Qualités requises  
Outre les compétences requises à l’accompagnement d’usager tels que l’écoute, la bienveillance, … 

il est requis pour ce poste des capacités d’observation, d’organisation et d’autonomie. Des 

formations complémentaires au travail avec les familles seraient particulièrement appréciées. 

Rigueur, qualité rédactionnelle, esprit synthétique et possibilité d’être force de proposition sont 

également nécessaires pour ce poste.  

 
Rémunération : 
Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective 51, et sera classé sur la Grille de 
Technicien socio-éducatif au coefficient minimum de 479. Soit un salaire brut mensuel de base 
minimum de 2130.11€  
Le salaire sera fonction de la reprise d'ancienneté du salarié. 
 
Embauche prévue dès que possible : 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature : lettre de motivation, CV, et situation conventionnelle 
actuelle, avant le 30 avril 2022, à l’attention de Mme POTHIER Elisabeth, par courriel à 
dispositif.lesricochets@lespep01.org. 
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