
      
 

Le Renouveau, Maison d’enfants à caractère Social, membre du Groupe SOS (Association loi 
1901 consacrée à la protection de l'enfance et adolescence, ainsi qu'à l'éducation spécialisée 
et à l'insertion sociale et professionnelle / 600 établissements, 21 500 salariés, 850 ME de CA 

annuel), recherche pour sa structure de type MECS : 

ASSISTANT FAMILIAL H/F 

Description du poste 

La Maison d’enfants le Renouveau recherche un(e) assistante familial(e) à temps plein à compter 
de début Juillet 2023. 

Cadre d’intervention : la mission du service d’accueil d’urgence est d’accueillir en urgence des 
enfants âgés de 3 à 12 ans, en danger ou en risque de danger. Ces jeunes sont confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance, soit en vertu d’une mesure administrative, soit par décision judiciaire, en vue 
d’une évaluation de leur situation et d’une préconisation d’orientation adaptée à leurs besoins. 

Vous pourrez être amené à accueillir deux enfants à votre domicile. 

Vos missions principales : 

En lien avec le Chef de service ainsi que l’équipe éducative : 

· Accueillir à votre domicile, à temps complet deux enfants à partir de 3 ans (potentiellement 
jusqu’à 12 ans) dans le cadre de l’accueil d’urgence pour une durée de 4 mois. 

· Prendre soin de l’enfant, lui apporter un cadre de vie chaleureux, structurant et sécurisant au 
sein de votre domicile. 

· Permettre à l’enfant de grandir, s’épanouir et se socialiser. Favoriser son évolution, son 
épanouissement et son bien-être (conditions matérielles et morales). 

· Accompagner l’enfant dans tous les actes de la vie quotidienne, de façon adaptée en fonction 
de son âge et de ses capacités. 

· Vous participez au sein de l’équipe pluridisciplinaire, à l’évaluation de la situation de l’enfant et à 
l’élaboration d’une proposition d’orientation au terme de l’accueil d’urgence. 

Profil recherché : 

· Etre titulaire obligatoirement d’un agrément délivré par le conseil départemental pour l’accueil 
de deux enfants à titre permanent. 

· Dans l’idéal être d’un diplôme d’état d’assistant familial 

· Résidence souhaitée dans un périmètre distant de 30 minutes de transport de l’établissement 
situé sur la commune de Montmorency 



      
· Etre titulaire obligatoirement du permis de conduire B. 

Vos Qualités : 

· Sens de l’accueil, patience envers les touts petits, capacité à prendre en compte l’histoire de 
l’enfant et de sa famille, et à respecter la personnalité de l’enfant, 

· Qualité d’écoute, d’observation et d’analyse, de disponibilité, 

· Goût prononcé pour le travail en équipe, 

· Capacité à communiquer et rendre compte par écrit, 

· Discrétion et respect du secret professionnel. 

Rémunération calculée selon les dispositions du décret du 31/08/2022 relatif à la rémunération 
des assistants familiaux pour l’accueil de deux enfants. 

Participation aux réunions d’équipe et aux temps d’analyse de la pratique professionnelle. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI non-cadre. 

Date de début prévue : 01/07/2023 

  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : Mme GERVAIS, Directrice 

1, avenue Marchand - 95160 Montmorency - Tél : 01 34 12 72 85-  

v.gervais@le-renouveau.fr  
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