Le Pôle Protection de l’Enfance - Parentalité de l’Association ALC recrute pour son service Appart’et :

Un Travailleur social (H/F),
(Titulaire du D.E.E.S, D.E.A.S.S, DE C.E.S.F)
dans le cadre d’un CDI à temps complet
Poste basé à Nice, à pourvoir immédiatement (réf : 2021/049)
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966
Dans le cadre de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion des
femmes et des enfants de moins de trois ans, le service Appart’et, gère :
- d’une part un centre d’hébergement mères-enfants f pour des femmes enceintes ou avec enfants de
moins de trois ans, dont les missions consistent à sécuriser les mères isolées avec leurs enfants par un
logement adapté, un soutien et un accompagnement pluridisciplinaire afin de permettre à la mère de
construire un projet de vie autonome avec son enfant.
- d’autre part un centre parental chargé d’accompagner des parents avec des enfants de moins de trois,
des mères ou des pères isolés, afin de prévenir les maltraitances, les négligences, et toutes formes de
violences préjudiciables au développement de l’enfant et favoriser un équilibre familial en respectant la
place de chacun,
Le (la) candidat (e) inscrit son intervention dans une dynamique d’équipe.
Il (elle) contribue à l’élaboration de la connaissance des publics et de leurs besoins et participera à
l’évolution des réponses. Il(elle) sera un référent technique pour l’équipe et participera notamment à
l’élaboration du projet de service et du suivi de la mise en œuvre des outils de la loi 2002-2.
Ce poste fera l’objet d’une coordination technique temporaire.
Compétences requises :
✓ Capacité d’écoute, d’observation et d’analyse,
✓ Capacité à s’inscrire dans un réseau relationnel et professionnel,
✓ Capacité de synthèse et de rédaction,
✓ Maitrise des techniques d’entretien et de la relation d’aide,
✓ Connaissance des problématiques et des textes liés à la protection de l’enfance,
✓ Connaissance des questions liées aux violences intra familiales
✓ Connaissance et pratique des outils de la loi 2002-02,
✓ Connaissance des politiques et dispositifs d’insertion,
✓ Pratique des outils bureautiques,
✓ Permis B en cours de validité impératif.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature à Monsieur le Directeur général,
Association ALC – 2, Avenue du Dr E. Roux – l’Octogone - 06200 NICE,
ou par courriel (2021/049) : recrutement@association-alc.org

