
 
 

Chef de service éducatif (H/F) + de 125 salariés 

Pour son service Action Éducative en Milieu Ouvert - Date d’embauche : 

2 mai 2021 

En savoir plus 

 La Sauvegarde du Val-d’Oise recrute 

Éducateur spécialisé ou de Jeunes Enfants ou Assistant Social 

(H/F) 

Publié le 5 mars 2021 - Pour son pôle Justice Évaluation - CDI à temps 

complet  

En savoir plus Comptable Paie (H/F) 

Pour sa direction générale, à Pontoise - Date d’embauche : au plus tôt 

En savoir plus 

Travailleur Social (H/F) 
Dès que possible I CDD à temps plein I Cergy Saint Christophe 

 

L’association La Sauvegarde du Val-d’Oise recherche pour son Service d’Accueil Familial (SAF), rattaché au Pôle 

Hébergement, un Travailleur Social (H / F) à temps plein. Le SAF est composé d'une équipe pluridisciplinaire d’une 

cinquantaine d'assistants familiaux, de 6 travailleurs sociaux, de deux psychologues, d’un médiateur familial, de deux chefs 

de service et d'une directrice qui accompagne les 110 enfants qui lui sont confiés et leur famille. Le S.A.F s’inscrit dans une 

dynamique de co-construction des projets des enfants s’appuyant sur les compétences et observations quotidiennes des 

assistants familiaux et du rôle de coordination et de soutien de l’équipe pluridisciplinaire.  

 

MISSION : 

 Accompagner le/les enfants et sa famille de manière régulière avec la contribution d’une équipe pluri professionnelle.  

 Travail partenarial et de réseau. 

 Rédiger des écrits aux magistrats et représenter le service aux audiences. 

 

DIPLOME REQUIS ou NIVEAU D’ETUDES : 

Titulaire d’un Diplôme d’État de travailleur social (ES, ME) 

 

QUALITES, SPECIALISATIONS OU CONNAISSANCES SOUHAITEES : 

Titulaire du Permis B obligatoire, capacité de travailler en équipe, bonne qualité rédactionnelle, bonne connaissance du 

développement de l’enfant. 

 

TYPE D’EMPLOI : CDD à temps plein du 28/09/2022 jusqu’au 13/11/2022 

 

DATE D’EMBAUCHE : à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

LIEU D’AFFECTATION : Cergy Saint Christophe 

 

CCN OPPOSABLE : CCNT du 15/03/1966 

 

REMUNERATION :  Salaire selon ancienneté, diplôme et expérience CCN66 – Tickets restaurant – Mutuelle 

 

EXPERIENCE SOUHAITEE : Connaissance de la protection de l’enfance appréciée. 

 

CONTACT : Madame LE ROUX BADDI, Directrice : recrutementdhae@sauvegarde95.fr  

 

A compétences égales priorité sera donnée à un candidat reconnu en situation de handicap. 

 

mailto:recrutementdhae@sauvegarde95.fr

