
 

 
Le 27/08/2021 

 
 
 

LE POLE ENFANCE – ADSEA 86 
recrute  

pour son Dispositif d’Accueil pour Mineurs Isolés Etrangers (DAMIE) 
 

Un(e) (H/F) Conseiller(ère) en Economie Sociale et Familiale 
en CDD TEMPS PLEIN de 8 mois 

 
Poste basé à Poitiers : Zone d’intervention Vienne (86) 

Salaire brut mensuel selon CCN66 : de 1810,57 € à 3178,93 € maximum (selon ancienneté) 
 
 

Sous l’autorité de la Direction du Pôle et du Chef de Service du DAMIE, vos activités principales 
sont les suivantes :    
- Accompagner des jeunes mineurs et jeunes majeurs,   
- Evaluer et assurer la mise en œuvre du parcours personnalisé des jeunes, en lien avec l’équipe et 
les différents partenaires,   
- Aider et accompagner les jeunes accueillis dans l’apprentissage de la gestion financière 
- Favoriser la prise en charge et la résolution des problématiques administratives et sociales 
rencontrées par les jeunes accueillis,   
- Mettre en œuvre des actions collectives et transversales,   
- Conduire des entretiens, bilans et rédiger des écrits professionnels. 
- Participer aux différentes réunions de service   
 
Profil souhaité :    
- Titulaire d’un diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, vous avez une bonne 
connaissance du secteur de la Protection de l’Enfance et plus particulièrement du public Mineurs 
et jeunes majeurs Non Accompagnés.   
- Doté(e) d’un bon relationnel, vous disposez d’une capacité à travailler en autonomie et en équipe   
- Connaissance des différentes administrations et des dispositifs de droit commun.    
- Dynamique et force de proposition, vous faites preuve de réactivité et êtes capable de prendre de 
la distance face à des situations complexes   
- Connaissance et ouverture vers d’autres cultures seraient un plus.   
 
Divers :  
- Permis B indispensable  
- Horaires individualisés  
- Astreintes éducatives 
 
 

POSTE A POURVOIR AU 20 SEPTEMBRE 2021 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 10/09/2021 à :   
 
 

Monsieur le Directeur du Pôle Enfance ADSEA 86 – DAMIE 86 
9 rue Camille Girault - 86180 BUXEROLLES 

 
Par courriel à l’attention de la secrétaire de Direction : sandra.marche@adsea86.fr 

 


