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Association Loi 1901       Convention Collective 1966 
 

Le 14/01/2020 

 

 

 

Recherche un(e) coordonnateur(trice), pour son service d’AEMO / AED,  

en CDD (1 semaine par mois, pendant 9 mois) 

Pour accompagner l’équipe de travailleurs sociaux pendant les périodes de formation de la 

chef de service 

Soit : 9 semaines à compter du 9 mars 2020 (une semaine par mois pour l’année, sauf août) 

Mission :  

➢ Assurer l’animation des synthèses (temps de réflexion en équipe sur les situations à mi-

parcours et à un mois de l'échéance) deux fois par semaine (mercredi et vendredi matin) 

➢ Relire et valider les écrits de fin de mesure 

➢ Assurer une fonction d’appui technique auprès des travailleurs sociaux chargés des mesures : 

Être à l'écoute des difficultés rencontrées, apporter des conseils quant à la réalisation de leurs 

mesures, aider à penser les situations et à formuler des hypothèses de compréhension ; au 

besoin les accompagner pour des entretiens. 

 
Salaire brut mensuel : 1789.05 € (début de carrière)  

Profil souhaité : 

➢ Expérience dans le champ de la protection de l’enfance, en milieu ouvert de préférence 

➢ Diplôme de niveau 3 en travail social (DE) 

➢ Capacité à écouter, analyser et formuler des hypothèses 

➢ Capacité à s’inscrire dans le projet de service existant 

➢ Solides qualités rédactionnelles 

➢ Aisance relationnelle 

➢ Autonomie dans le travail  

➢ Maitrise du traitement de texte    

➢ Mobilité sur tout le département 

➢ Permis de conduire obligatoire-voiture de service 

Envoyer candidature d’ici au 31/01/2020 

Par mail : r.delafond@prism86.fr 
Monsieur la Directeur du PRISM 
14 Rue de la Demi-Lune-86000 POITIERS 
 : 05.49.00.26.52 
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