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Engagez-vous au service d’une cause,  

et rejoignez notre Fondation.  
Acteur de la Protection de l’Enfance depuis 1927, la Fondation La Vie au Grand Air / Priorité Enfance accueille, protège et 

accompagne des enfants et des jeunes en difficulté ou en danger, tout en soutenant leur famille. Reconnue d’utilité publique, la 

Fondation propose un accompagnement adapté à chacun, pour l’aider à construire et faciliter son insertion dans la société. 

Notre Fondation recherche : 

Pour les Accueils Educatifs en Sénonais (Sens-89) 

Pour le Service Placement à Domicile (PAD) 

88 salariés, 92 jeunes accueillis  
 

Travailleur Social (H/F) – CDD 3 mois à temps plein 

PAD 

Poste à pourvoir de suite 

 

Vos missions : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous assumez l’accompagnement d’enfants ou d’adolescents au domicile familial seul ou en 
binôme dans le cadre de mesure de placement à domicile. 
Vous soutenez les parents dans la relation à l’enfant, les orientez vers les dispositifs de droit commun en lien avec l’équipe et le 
chef de service éducatif.  
Référent des jeunes confiés, vous développez et suivez leur projet personnalisé au travers du quotidien et de toutes démarches 
inhérentes.  
Dynamique et capable d’initiatives, vous veillez à impulser ou réactiver tout projet répondant aux besoins du public accueilli. 

 
Votre Profil :  

Disponible et responsable, capable de prise de décision, vous êtes en capacité de vous confronter aux familles, de poser un cadre et 

de rendre compte. 

Vous êtes à l’aise avec les écrits professionnels. 

Vous maîtrisez les dispositifs de la protection de l’enfance ainsi que les dispositifs de droit commun. 

Vous disposez d’un permis B vous permettant d’assurer tous les transports quotidiens des jeunes. 

 

Formation : 
Diplôme d’Etat exigé H/F : Educateur Spécialisé ou Assistant social ou Conseiller en Economie Familiale et Sociale 
Expérience exigée avec les familles. 
Vous êtes impérativement titulaire du permis B. 

 
Votre contrat et votre rémunération : 
CDD à temps plein à pourvoir de suite 
Rémunération selon indice CCN66 en fonction du diplôme requis et de l’ancienneté dans le poste.  

 
Lieu : 
Sens (89) 

 
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 

situation de handicap. 

 
Contact : 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence TRS PAD_AES CDD au service Ressources Humaines par  

e-mail : recrutdrcentre-est@lavieaugrandair.fr 
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