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Vous avez envie de vous associer à la dynamique et à l’essor d’une association départementale. 
 
Créé en 1954, s’appuyant sur les compétences de ses 95 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(AER) l’association recrute : 

 

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F) ou ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F) 
CDI – temps plein  

CCNT du 15 mars 1966 
Poste basé à Auxerre   

 
Vos missions : sous la responsabilité de la Direction et par délégation du Chef de Service, vous assurerez 
l’accompagnement régulier à domicile de 12 mesures d’AED ou d’AEMO renforcée. 
Vous aurez pour principales missions de : 

- Protéger le(s) mineur(s) accompagné(s) ; 
- Clarifier le(s) danger(s) encouru(s) ; 
- Concourir à la résolution du ou (des) facteur(s) de danger ; 
- Evaluer régulièrement l’évolution de la situation du mineur ; 
- Identifier la problématique familiale ; 
- Travailler avec les familles ; 
- Favoriser le développement des compétences parentales ; 
- Animer des actions collectives. 

 
Votre profil : vous êtes titulaire d’un diplôme d’Éducateur spécialisé (DEES) ou d’Assistant de Service Social 
(DEASS). Vous maîtrisez le cadre légal de l’assistance éducative et les exigences des écrits professionnels. Vous 
avez une capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, en réseau et partenariat. Vous possédez une 
expérience dans le secteur social ou médico-social, notamment dans le champ de la protection de l’enfance. 
Vous avez des capacités d’analyse, de synthèse et de rendu compte de votre activité. Vous possédez les 
aptitudes à organiser votre travail et à dégager les priorités. Vous avez une connaissance des politiques 
publiques (loi du 2 janvier 2002, loi du 5 mars 2007 et loi du 14 mars 2016). Vous disposez de capacités 
relationnelles et vous êtes rigoureux dans votre travail. Votre permis de conduire est en cours de validité. 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

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 25/02/2022 
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