
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par email à l’adresse 
recrutement@olgaspitzer.asso.fr 

Avec plus de 800 collaborateurs répartis en Ile de France, la Fondation Olga SPITZER n’a de cesse de veiller à la bonne 

réinsertion des jeunes rencontrant des difficultés, dans leur famille et dans leur environnement scolaire, social et 

professionnel. Par des actions de prévention, de protection, de médiation, d’investigation, tout comme des interventions 

éducatives et sociales, des suivis et des prises en charge thérapeutique, la Fondation protège et soigne, en étroite liaison 

avec les familles, plus de 12 000 enfants et adolescents des dangers qui les entourent.  

 

La Fondation Olga SPITZER recherche un.e : 
 

D’Assistant.e de Service Social – Educateur.trice spécialisé.e  

à temps plein 
Au Service d’Investigation Educative de Paris,  

dans le cadre de la création d’une équipe mobile (département de la Seine St Denis). 
 
 
Missions : 
 
Vous exercez des mesures judiciaires d’investigation éducative (MJIE) ordonnées par les juges des 
enfants, avec le soutien et l’apport de l’équipe pluridisciplinaire dont vous ferez partie. A ce titre, 
vos missions sont les suivantes : 
 

• Réalisation de mesures d’investigation éducatives et judiciaires (intervention 
(exclusivement en Seine Saint Denis - 93) 

• Evaluation du danger ; 

• Evaluation des conditions de vie, d’évolution du mineur et des potentialités parentales ; 

• Rédaction de rapports de mesures judiciaires en lien avec un psychologue ; 

• Participation aux réunions pluridisciplinaires. 
 
 

Profil : 
 

Titulaire du diplôme DEES ou d’ASS, une connaissance des secteurs de la Protection de l’Enfance et 
du Judiciaire est appréciée. Vous connaissez les divers publics et leurs spécificités et disposez de 
solides qualités rédactionnelles et de synthèse. 
 
 
Informations complémentaires : 
 

• Date / Durée : à pourvoir dès que possible  
• Rémunération : selon CCN 66  
• Lieu : 9 Cour des Petites Ecuries – 75 010 PARIS (siège) 
• Déplacements en Ile-de-France à prévoir  
 

 
Veuillez adresser votre candidature à la directrice :   

Madame Fatoumata SOUKOUNA 
Fatoumata.soukouna@olgaspitzer.asso.fr  
 
Ou à Sandrine DUCHESNE, assistante de direction :  
Sandrine.duchesne@olgaspitzer.asso.fr  
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