
Ce service intervient dans une mission de protection de l’Enfant auprès de mineurs (11-17 ans), présumés ou 
reconnus en danger en exerçant un accompagnement éducatif soutenu. 
L’AEMO-Intensive a une durée variable et vise à soutenir et conseiller les parents dans l’éducation de leur enfant, afin de 
les accompagner dans la résolution de leurs difficultés. Elle permet d’évaluer la situation de danger, rappeler les repères 
éducatifs et sociaux indispensables au mineur et s’assurer des conditions de sa sécurité physique et morale. Le service est 
autorisé à mettre en place des hébergements exceptionnels ou périodiques pour le mineur à travers la mise en place de 
séjours organisés ou non par le service, d’accueils ponctuels le week-end en cas de crises parents-adolescents…  
Un placement pourra être envisagé dans une situation de danger avéré. 
 

Vos missions : 

 Accompagnement social et éducatif renforcé auprès de 11 mineurs âgés de 11 à 17 ans sur 
l’ensemble du territoire de Seine Saint Denis 

 Accueil, écoute, suivi et accompagnement des jeunes, intervenir de façon individuelle et 
collective auprès des familles 

 Capacité à mettre en œuvre des projets éducatifs et des actions collectives : séjours à 
chaque période de vacances scolaires, actions collectives ponctuelles et pérennes 

 Travailler en équipe de façon étroite (psychologue et éducateur scolaire notamment) et 
tisser un partenariat efficace 

 Participer à des groupes de réflexion au niveau du service et associatif dans une logique de 
transversalité 

 Aisance rédactionnelle et capacité d’évaluation des actions 
 

Organisation du travail :  

 Les interventions seront adaptées au rythme de vie de ces adolescents, et au plus près de leurs 
besoins.  

 Plage horaire sur les soirées, sur certaines parties des week-ends 
 Importante implication vers les réseaux et les services sur les territoires. 
 Actions collectives tant vis-à-vis des adolescents que de leurs familles. 

 

Compétences et expériences requises : 

 Il/elle aura une expérience professionnelle, ainsi qu’une connaissance du secteur de la 
Protection de l’Enfance, du territoire de la Seine-Saint-Denis et de son réseau partenarial 

 Le permis B est vivement conseillé 

 Une très bonne capacité relationnelle auprès des adolescents est nécessaire pour ce poste 

 

 



Poste à pourvoir : RAPIDEMENT 
Type de contrat : CDI temps plein   
Diplôme demandé : DEES ou DEAS  
Rémunération : selon CCN du 15 mars 1966 + Ancienneté 
Poste situé à :   Noisy-le-Sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 
SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS 

Madame la Directrice Adjointe – Service AEMO-AED  AEMO I 
3, rue Guillemeteau 

93220 GAGNY 
Courriel : kikdoumi@sauvegarde93.fr 


