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Vous avez envie de vous associer à la dynamique et à l’essor d’une Association Départementale. 
 
Créée en 1954, s’appuyant sur les compétences de ses 108 salariés et sur sa gestion rigoureuse, le COMITE DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE DE L’YONNE intervient sur le territoire de l’Yonne, dans le champ de la protection 
de l’enfance. 
 
Pour son SERVICE D’AED ET D’AEMO RENFORCEE, l’association recrute : 

 
1  TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (H/F) 

OU 
 1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 

CDD - Temps plein (remplacement salarié absent) 
 CCNT du 15 mars 1966 

Poste basé à Auxerre - Interventions sur tout le département 
 
Vos missions : sous la responsabilité de la direction et par délégation du chef de service, vous soutiendrez 
l’accompagnement régulier à domicile d’enfants en situation de danger ou en risque de l’être, bénéficiant 
d’une mesure d’AED ou AEMO Renforcée. 
 
Vous aurez pour principales missions de : 
- Soutenir la fonction parentale ; 
- Apporter un soutien éducatif, technique et psychologique dans les actes de la vie quotidienne et dans 

l’éducation des enfants ; 
- Effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers les actes de la vie quotidienne et à 

l’éducation des enfants ; 
- Accompagner la famille à retrouver son autonomie ; 
- Favoriser l’insertion de la famille et des enfants et le maintien dans leur environnement ; 
- Travailler en collaboration avec d’autres travailleurs médico-sociaux ; 
- Animer des actions collectives. 
 
Votre profil : vous êtes titulaire d’un diplôme de Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale (DETISF) 
ou du diplôme d’état de Moniteur Educateur (DEME). Vous avez connaissance du public accompagné et du 
cadre général de l’intervention en Protection de l’Enfance. Vous avez une capacité à communiquer et à 
écouter. Vous faites preuve de rigueur, de discrétion et de confidentialité. Vous possédez des facultés 
d’organisation et d’adaptation. Vous disposez de capacités relationnelles. Vous savez coordonner vos actions 
avec les autres intervenants et transmettre les informations nécessaires à l’évaluation et l’évolution de la prise 
en charge (oral /écrit). Vous savez rendre compte de votre intervention et gérer les situations critiques 
(oral /écrit). Votre permis est en cours de validité. 
 

Prise de fonction le 15 avril 2021 
 

Adresser dossier de candidature : CV actualisé et lettre de motivation à la Direction du Comité de Protection 
de l’Enfance de l’Yonne : cpey@cpey.fr  
 

OFFRE D’EMPLOI 
interne/externe 

du 28/01/2021 
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