L’ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE RECRUTE
POUR SES SERVICES AEMO ET AEMO RENFORCE
Travailleurs Sociaux (éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de
service social H/F,
Présentation Générale de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille
Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l'Etablissement Public Départemental de
l'Enfance et de la Famille (E.P.D.E.F), employant près de 400 professionnels, se compose d'un
ensemble de structures, d'établissements et de prestations au service des enfants et des familles du
département du Pas-de-Calais.
L'EPDEF appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le
personnel relève par principe de la fonction publique hospitalière.
Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, l’EPDEF s’est construit par
adjonctions successives de diverses structures préexistantes. Le développement de l’établissement
s’est ensuite traduit par un élargissement de son offre de service tendant à y imprimer une visée
préventive affirmée. De proche en proche, une multitude de prestations est venue enrichir le panel
d’interventions proposé par l’EPDEF (AEMO, village famille, DAF…) dépassant par là même le cadre
exclusif de la protection de l’enfance (médiation familiale, espaces rencontres JAF, crèches,
ludothèque…).
Attaché aux valeurs du service public, l’établissement se veut être porteur de solutions face aux
besoins, y compris les plus sensibles, relevant des politiques de l’enfance et de la famille en vigueur
au sein du département. Culture partenariale, dynamique adaptative et continuité de service
apparaissent comme des composantes essentielles du fonctionnement institutionnel.
Présentation Générale du Poste
Le Pôle Soutien à la Parentalité et Intervention à Domicile recrute plusieurs travailleurs sociaux
(éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, enfants, assistant de service social) dans le cadre
de la mise en œuvre d’un service d’Action Educative en Milieu Ouvert renforcé et de son service
d'AEMO classique
1/Le service AEMO renforcé vient étoffer l’offre de service du DMAD/DAR existant intervient auprès
des jeunes de 0 à 18 ans sur les territoires de l'Arrageois, de l'Artois, du Liévinois.
Le service est composé de cadres socio-éducatifs, secrétaires, éducateurs spécialisés, éducateurs de
jeunes enfants, assistants de service social, psychologues.

Activité principale du service :
Accompagnement éducatif soutenu et alternatif à l’accueil continu ayant pour objet le soutien des
parents dans la prise en charge quotidienne de leurs enfants au moyen d’interventions éducatives
régulière à domicile soit dans la perspective d'un retour du jeune à son domicile familial, soit dans le
cadre d'un dispositif d'accueil modulable ou d'accueil 72 heures.
Objectifs des postes éducatifs en service d'AEMO renforcé :





Mener des actions éducatives soutenues à domicile auprès des familles confrontées à des
difficultés éducatives sous l'autorité du cadre socio-éducatif de l'unité et en relation avec les
équipes médico-sociales et les partenaires de l'action sociale
Évaluer la problématique du jeune en lien avec celle concernant les compétences familiales
Assurer un étayage parental renforcé pour permettre des solutions alternatives au
placement

2/ Le service AEMO classique: intervient auprès des jeunes de 0 à 18 ans sur les territoires de
l'Arrageois, de l'Artois, du Liévinois.
Le service est composé de cadres socio-éducatifs, secrétaires, éducateurs spécialisés, psychologues.
Objectifs du poste d’éducateur en service AEMO :



Dans le cadre du mandat judiciaire, il s’agit d’assurer une mission d'observation et de rendu
compte auprès du magistrat
Dans le cadre du mandat administratif ou judiciaire, il s’agit de mener des actions éducatives
(suivis, activités) auprès des familles confrontées à des difficultés éducatives sous l'autorité
du cadre socio-éducatif du service AEMO et en relation en lien avec les partenaires

Activités de l’éducateur spécialisé en AEMO :










Analyser la demande institutionnelle (ordonnance judiciaire, mandat administratif) et les
besoins du jeune
Assurer une mission de protection, de contrôle (AEMO J) et de prévention et d'alerte (AEMO
A et J) auprès du jeune et de sa famille
Mener des actions éducatives en direction du jeune et de sa famille au sein du lieu de vie de
ce premier (instaurer une relation d'aide et de contrôle avec le jeune et sa famille, permettre
au jeune de concevoir, d'imaginer, de concrétiser son projet de vie, accompagner le jeune
dans ses démarches, rencontres avec les professionnels de l'éducation, de l'insertion, etc...)
Favoriser la construction de l'identité et au développement des capacités du jeune par la
mise en place d'activités collectives ; outils de l'action éducative
Organiser, coordonner l'intervention éducative, la médiation avec l'entourage du jeune
(travailler en partenariat et en réseau, assurer en cas de difficultés une relation médiatrice
entre le jeune et son entourage : famille, institution)
Participer et inscrire le travail éducatif au sein du service et de l'équipe AEMO
Assurer la gestion administrative des dossiers des jeunes (Assurer le suivi administratif du
dossier des jeunes, élaborer et partager des informations sur la situation du jeune en
l'adaptant aux différents interlocuteurs)

Profil des Candidats :



Titulaire d’un diplôme éducatif (DEES, DEEJE, DEASS)
Titulaire du permis B indispensable
Vous faites preuve de disponibilité et de capacité d’adaptation ; Vous avez le sens du travail en
équipe ; Bienveillant(e), d’une nature calme et rassurante, vous êtes doté(e) d’une capacité à la
gestion du stress et à l’installation d’un climat propice à l’échange et au partage ; Dynamique et force
de propositions, vous faites preuve de réactivité et êtes capable de prendre de la distance face à des
situations complexes, Rigoureux(se), vous possédez des capacités d’analyse et avez le sens de
l’organisation.
Type de contrat :





Postes ouverts aux personnels titulaires de la fonction publique (Voie de mutation et/ou
détachement) et aux personnels contractuels.
Postes à pourvoir dès que possible
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération selon la grille indiciaire de la fonction publique
Un CV accompagné d'une lettre de motivation est demandé aux candidats
Votre candidature est à adresser par mail à :
Madame Julie MEZROUH DOD, Responsable des Ressources Humaines
recrutement.rh@epdef.fr

