
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

TRAVAILLEUR SOCIAL H-F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : BÉT-24203 DATE : 27/04/21 

LIEU DE TRAVAIL : BETHUNE NB DE POSTES : 1 

 

DESCRIPTIF : Nous recherchons pour une association basée sur Béthune, qui a pour mission l'accompagnement des familles, 

enfants et adultes en difficulté sociale, un travailleur social (H/F).  

  

Les principales missions confiées au travailleur social (H/F) :  

- Assurer le bon déroulement de la mesure d’AEMO,  

- Conduire l’intervention auprès du mineur et de ses représentants légaux.  

  

Le dispositif AEMO renforcée et AED renforcée (création de service) implique des interventions soutenues auprès de l’enfant 

et/ou de sa famille, sur la base de visites à domicile très régulières, des supports variés, ainsi que toutes formes d’actions 

permettant de répondre à des problématiques ciblées. Pour ces postes, les horaires de travail seront compris dans une plage de 

7 h à 21 h avec des astreintes 24h/24h, les week-ends et jours fériés  

  

Profil recherché :  

Diplômé d’état Educateur Spécialisé ou assistant socio-éducatif ou Educateur de Jeunes Enfants.  

Connaissance et expérience dans le champ de la Protection de l’Enfance souhaitée. 

  

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein les horaires de travail seront compris dans une plage de 7 h à 21 h avec des 

astreintes 24h/24h, les week-ends et jours fériés 

DATE DE DÉMARRAGE : au plus vite 

RÉMUNÉRATION : selon convention collective du 15 mars 1966, avec reprise d’ancienneté possible.  

 

PROFIL 
FORMATION : Diplôme d'état éducateur spécialisé / assistant socio-éducatif /Educateur de Jeunes Enfants avec Connaissance et 

expérience dans le champ de la Protection de l’Enfance souhaitée 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


