
Le Service d'Aide à la Rencontre Parents-Enfants (ARPE) de la 
Sauvegarde de l'Enfance des Yvelines, 

 
Recherche pour ses Espaces de Rencontre Parent-Enfant : 
  
TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F) PRESTATAIRES (AUTO-ENTREPRENEURS) 
Diplômés ES, EJE, AS, CESF, médiateur familial, psychologue 
 
Accueil du public : samedis (9h30-17h) + mercredis 
 
Sites : Versailles, Les Mureaux, Trappes et bientôt Carrières sous Poissy et 
Guyancourt. 
 
L'Espace de Rencontre est un lieu d’accueil transitoire permettant le maintien, 
parfois la reprise ou la création, du lien parent-enfant, en cas de conflit, de séparation 
ou de danger ne permettant pas l’exercice normal du droit de visite, le plus souvent 
dans une perspective d’autonomie à terme. 
  
L'intervenant accueille les familles et accompagne de manière personnalisée la 
relation parent-enfant. Il est présent également pour garantir le cadre sécurisant et 
bienveillant des rencontres. Il participe aux réunions de coordination et d’analyse des 
pratiques.  

 
Descriptif des missions 
 
. Organise les rencontres entre les parents et enfants dans le respect du soutien à la 

fonction éducative et la parentalité, 
 
. Réalise des entretiens préalables, des entretiens de bilan avec chacune des parties, 
qui sont formalisés par un écrit à usage interne et externe (parents, magistrats...) 
 
. Veille au respect du cadre et à la sécurité des enfants pendant les visites, 
 
. Transmet les informations nécessaires à la rédaction du rapport d’activités 
(statistiques), 
 
. Renseigne les documents mis à disposition (attestations, conventions de sortie, jours 
et horaires de visite), 
 
. Informe systématiquement le responsable de service et/ou le coordinateur en cas de 
non-respect du règlement intérieur par les usagers, et de toute situation préoccupante 
concernant les enfants accueillis, 
 
. Participe aux réunions d’équipe et aux séances d’analyse des pratiques (mardi de 
16h à 19h) 
 
. Participe ponctuellement aux réunions avec les partenaires ou à des manifestations 
(journée institutionnelle, rencontres avec les Juges Aux affaires Familiales…). 



Conditions requises 
 
. Etre titulaire d’un diplôme d’état de travail social (assistant social, éducateur spécialisé) ou 
psychologue clinicien, 
 
. Expérience professionnelle en accompagnement de la relation et de la gestion des conflits 
exigée, 
 
. Capacités d’adaptation, esprit d’équipe. 

Envoyer lettre de motivation et CV à madame La Responsable de service –  

ARPE – 58 avenue des Etats Unis 78000 Versailles. mleconte@seay.fr 

 


