Educateur spécialisé / Assistant social
Foyer de l’enfance Tandou



Localisation

Foyer de l’enfance Tandou, 15-19 rue Tandou, 75 019 Paris. Métro Laumière


Présentation du service

Le foyer de l’enfance est un établissement non autonome de la Direction de l’action sociale, de l’enfance
et de la santé.
Il accueille 44 jeunes garçons et filles de 14 à 18 ans.


Statut et qualification

L’assistant socio-éducatif a une formation d’éducateur spécialisé ou d’assistant social. Il relève de la
fonction publique hospitalière (titulaire, par mutation ou détachement, ou contractuel).
Il est sous la responsabilité d’un cadre socio-éducatif.


Horaires

Il exerce en horaires mobiles par roulement (du matin, d’après-midi et de nuit), 35H par semaine. Il est de
service un week-end sur deux.
Il bénéficie de 33 CA, de 18 congés trimestriels et de 10 repos supplémentaires.


Activités principales

Prise en charge pluridisciplinaire
Le travailleur social exerce au sein d’une unité de vie de 10 jeunes garçons ou filles. Il travaille en équipe
pluridisciplinaire et en collaboration avec les structures extérieures, pour définir et mettre en œuvre les
projets individuels des jeunes, dans le cadre du projet d’établissement.
Il intervient dans toutes les étapes de la prise en charge et rédige les documents y afférant. Il travaille
autant que possible en lien avec les familles.
Au niveau collectif
Il accompagne le déroulement de la vie quotidienne, veille au respect du règlement de fonctionnement et
exerce une fonction de régulation. Il est responsable d’une activité éducative et organise divers ateliers,
sorties et séjours. Il favorise la participation des usagers, notamment en animant les réunions de jeunes.
Travail d’élaboration et de collaboration
Il participe aux réunions d’élaboration des projets individuels des jeunes et institutionnels. Il participe aux
audiences.


Savoir-faire et qualités requises

Le travailleur social développe la maîtrise des dispositifs d’accompagnement et du réseau. Il travaille en
équipe et en collaboration avec les partenaires extérieurs.
Il sait adopter une distance professionnelle. Il se forme régulièrement et met à jour ses connaissances.


Contact :

Envoyer CV et lettre de motivation à Anne-Sophie Abgrall, directrice du foyer, par courrier ou mail :
anne-sophie.abgrall@paris.fr
Pour tout renseignement, tél. : 01.53.72.81.81

