
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

L’Association ALC recrute pour le Service A.E.M.O expérimental à Nice : 
 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H / F) (Ref 2023/005) 
Titulaire d’un DEES, DEASS ou DE CESF impératif 

Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet 
Poste à pourvoir immédiatement 

Profil  
 

➢ Vous avez une capacité d’écoute et un solide équilibre psychologique vous permettant de créer une relation de 
qualité et de confiance tout en adoptant une posture éducative et professionnelle cohérente, 

➢ Votre implication active au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous permet d’assurer la cohérence et le sens de 
l’action, d’accepter la remise en question professionnelle et la prise de recul sur les situations, 

➢ Vous avez de réelles compétences dans la production d’écrits professionnels de qualité, tant sur la forme que sur 
le fond 

 

Cadre de l’intervention 
 

L’A.E.M.O. vise à rétablir la place éducative des parents et à renouer les liens familiaux. Limitée dans le temps, les 
mesures sont prononcées par l’autorité judiciaire lorsqu’une famille n’est plus en mesure de protéger seule et/ou 
d’éduquer son enfant. Un travail en équipe pluridisciplinaire, basé sur une relation de confiance, sollicitant une 
participation active des personnes concernées et en premier lieu, de l’enfant et des parents qui l’éduquent est mené 
et encouragé. 
 

Le(la) candidat(e) sera doté d’une expérience significative dans la protection de l’enfance en danger.  Il (elle) 
travaillera en synergie dans une équipe pluridisciplinaire composée d’une infirmière, d’un psychologue, d’une 
criminologue et d’éducateurs spécialisés. Ce(cette) professionnelle doit être en capacité de médiatiser et 
d’intervenir dans des situations de violences intrafamiliales et de conflits de couple. 
 

Dans le cadre des valeurs associatives, des missions et projet de service, le travailleur social (h/f) a pour missions 
générales : 
 
➢ Concourir à l'information et à la formation des adultes pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne 

en proposant un accompagnement à la vie quotidienne et une action éducative budgétaire, 
➢ Développer le lien social et de rompre l’isolement en travaillant avec les familles sur l’alimentation, l’hygiène, 

l’organisation domestique et l’éducation des enfants sur des thèmes précis, 
➢ Proposer des actions collectives en lien avec l’équipe, 
➢ Pourvoir au développement à l’autonomie sociale face aux exigences du quotidien, 
➢ Concourir au projet pour l’enfant, 
➢ Limiter le danger autour de l’enfant et de permettre au(x) parent(s) de pouvoir exercer de nouveau leur 

responsabilité parentale et sociale, 
 
 

Merci d’adresser votre candidature à Madame la Directrice générale, Association ALC – l’Octogone – 2, Avenue du Dr 
E. Roux - 06200 NICE ou par courriel (ref : 2023/005) : ressources.humaines@association-alc.org   
 

mailto:ressources.humaines@association-alc.org

