
 

 

L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté de l’Eure (ADAEA), 
intervenant dans le champ de la protection de l’enfance (service AEMO - Action Educative en Milieu Ouvert - 
judiciaire, service Investigations  - MJIE, service DPF - AGBF), dans celui de l’accompagnement des 
personnes majeures (service PJM – Etablissement et services La Pause pour femmes victimes de violences) 
et dans celui de l’accompagnement parental (service de Médiation Familiale et Espace Rencontre Enfants 
Parents), pour l’ensemble du département de l’Eure avec 108 salariés (site à consulter : www.adaea-com ),  
 
Recrute pour : 

le service AEMO - antenne d’Evreux (27) 
2 Travailleurs Sociaux (H/F) 

Missions :  

Vous intervenez dans le cadre d’une mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert auprès de mineurs (âgé de 0 
à 18 ans) considérés comme en danger (santé, sécurité, moralité) ou pour lesquels les conditions d’éducation 
et développement sont gravement compromises. 
Vous serez sous la responsabilité d’un chef de service et membre d’une équipe pluridisciplinaire de plusieurs 
professionnels. 
Vous aurez à : 

 Apporter aide et conseil à la famille, l’accompagner dans ses difficultés (matérielles, morales, 
financières…) 

 Elaborer un projet d’accompagnement en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire 

 Veiller à ce que les besoins fondamentaux de l’enfant soient satisfaits 

 Rencontrer l’enfant seul, si possible, et avec sa famille (visites à domicile, entretiens, activités 
éducatives…) 

 Rencontrer les partenaires concernés par la situation afin d’accompagner l’enfant et sa famille de 
façon globale et cohérente 

 Rendre compte en équipe puis au Juge des Enfants de l’évolution de la situation (note, rapport…). 
Vous serez amenés à effectuer des déplacements fréquents dans le département afin de rencontrer les familles 
et les partenaires. 
 
Profil et qualification du candidat :  

Professionnel de l’action sociale, il est impérativement titulaire d’un diplôme initial de niveau II en Travail 
Social (DEES ou DEASS) requis. 
Formations complémentaires appréciées. 
Expérience souhaitée. 

 
Conditions statutaires :  

- Contrats à Durée Indéterminée à temps plein, soit 151.67 heures mensuelles / 35 heures 
hebdomadaires. 

- C.C.N.T du 15 mars 1966. Grille indiciaire Educateur Spécialisé (suivant ancienneté). 
- Postes basés à Evreux. 
- Postes pouvant faire l’objet d’aménagement pour personne reconnue travailleur handicapé. 
- Postes à pourvoir au 22/07/2022 et 02/09/2022. 

 
Conditions particulières : 

- Titulaire du permis B (véhicule de service mis à disposition). 
- Connaissance des outils informatiques et de l’environnement Windows. 

 
Votre dossier de candidature (CV, diplômes, attestation(s) d’emploi(s)), accompagné de votre lettre de motivation précisant 
votre conception de la fonction, sera adressé à : Monsieur le Directeur de Service - ADAEA - 2 rue Arsène Meunier - 27000 
EVREUX, contact@adaea-27.com. 
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