
 

 

 
 
 

Fiche de Poste 
 

Éducateur spécialisé / Travailleur social 
 

SAEMO  
Service d’action éducative en milieu ouvert 

Sarcelles 
 

Missions du service :  
Le service éducatif a pour mission d'apporter aide et conseils aux parents ou aux détenteurs 
de l'autorité parentale pour faire cesser le danger. Cette mesure est ordonnée par le Juge 
pour enfants. Dans le cadre d’une Aide Éducative à Domicile, cette mesure est 
contractualisée entre les parents et l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
Missions de l’éducateur :  

- accompagne l’enfant ou l’adolescent dans le cadre d’une mesure administrative ou 
judiciaire  

- assure un travail éducatif en lien avec l’équipe pluridisciplinaire selon les attendus 
fixés par le magistrat ou les objectifs de l’AED. 

 
Activités et responsabilités :  

- est garant du projet associatif et du règlement de fonctionnement 
- élabore et met en œuvre le Projet Individualisé de l’Enfant  
- respecte les textes législatifs qui régissent l’Action Sociale et les documents 

institutionnels 
- participe au bon fonctionnement du service. 

 
 
Profil recherché et compétences attendues : 
 
 - Éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, 
titulaire d’un diplôme d’État de niveau II 

-  être titulaire du permis B 
-  avoir une connaissance du dispositif de la Protection de l’Enfance 

 
Missions :  

-  accompagner l’enfant, le jeune et sa famille qui font l’objet d’une mesure éducative  
en milieu ouvert selon les attendus du Juge pour enfants 

-  assurer Protection, Hygiène, Sécurité, Santé, Scolarité  
-  créer et /ou maintenir les relations avec l’environnement Social, Scolaire, 

Professionnel, Médical et Associatif 
-  utiliser les procédures internes et utiliser les outils de communication et d’information 

mis à disposition  
- élaborer les écrits professionnels qui rendent compte de l’évolution de l’enfant ou/et 

de l’adolescent et les soumettre à la hiérarchie dans les délais impartis 
- savoir utiliser les outils informatiques pour communiquer et développer des projets 



 

 

- travailler en équipe pluridisciplinaire pour une meilleure prise en charge de l’enfant 
(réunions, synthèses, audiences…) 

- accueillir et accompagner les stagiaires 
- respect du secret professionnel 

 
Qualités professionnelles : 
 

- capacité d’adaptation  
- rigueur, disponibilité 
- être à l’écoute, patient et disponible  
- empathie et bienveillance à l’égard du public accueilli (enfants /parents) 
- faire preuve de motivation, d’initiatives et d’autonomie de travail 

 
 
Conditions du poste : 
 
Poste à pourvoir immédiatement 
CDD, 35 heures, horaires de jour  
Rémunération indexée sur la CN66 selon expérience et qualification 
 
 

 

Merci d'adresser votre candidature par mail à 
Carole Rybstein, directrice du service : carole.rybstein@fondation-opej.org  
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