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Engagez-vous au service d’une cause et rejoignez notre Fondation. 

Créée en 1927 et reconnue d'Utilité Publique, les 1.200 professionnels de la fondation La Vie au Grand Air I Priorité Enfance 

accompagnent, soutiennent et protègent plus de 3.200 enfants, adolescents et leur famille dans le cadre de la protection de 

l'enfance. Notre mission : permettre à tout enfant accompagné de devenir un adulte capable de faire des choix responsables dans 

le respect de lui-même et des autres.  

Nos valeurs : le respect de soi et de l'autre, la solidarité et l'humanité. 

Notre Fondation recherche : 

Pour les Accueils Educatifs du Montargois - 45 (secteurs Montargis et Gien)  

Service de Placement à Domicile (DAPAD) 

Travailleur Social (H/F) CDI à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 

Vos missions : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en lien avec le Chef de Service Educatif, vous avez pour mission : 

- D’accompagner des jeunes dans le cadre de leur placement judiciaire ou administratif au domicile parental 

- De valoriser les compétences parentales 

- D’être en capacité de travailler en équipe éducative, avec les partenaires. 

 

Votre Profil :  
 

Diplôme d’Etat exigé (H/F) : Educateur Spécialisé H/F ou Assistant social H/F ou Conseiller en Economie Familiale et Sociale H/F 

 

Vous êtes impérativement titulaire du permis B. 
 

Votre bienveillance, votre disponibilité et votre autorité naturelle sont vos atouts. Dynamique et responsable, vous aimez le 

travail en équipe. Vous avez un bon relationnel et le sens de l'écoute. Vous êtes capable d'instaurer une distance éducative 

adaptée.  

Vous possédez déjà une expérience dans le domaine de la protection de l’enfance. Vous êtes à l’aise avec les écrits professionnels 

et l’outil informatique. 

 

Conditions : 

CDI à temps complet à pourvoir dès que possible. 

 

Permis B obligatoire. 

Rémunération selon indice de la CCN66 en fonction de la date d’obtention du diplôme et de l’expérience. 

Avantage : Congés trimestriels CCN66. 

Lieu de travail : 

Poste basé au DAPAD de Villemandeur, couvrant le secteur de Montargis-Gien (45). 

 

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

situation de handicap. 

Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de la fondation, responsable de traitement 

pendant 18 mois, sauf opposition de votre part. Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est 

conseillé de postuler à tout offre susceptible de correspondre à vos compétences.  

Elles ne sont en aucun cas cédées à un tiers. 

Conformément aux dispositions légales, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour 

motif légitime. Vous pouvez les exercer, sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative d’identité, auprès du service 

Ressources Humaines aux coordonnées suivantes : recrutdrcentre-est@lavieaugrandair.fr. 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à la Cheffe de services par e-mail : 

chanous@lavieaugrandair.fr 

Référence de l’offre : TRS_AEM45b_DAPAD_CDI 
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