Annonce Assistant(e) familial(e)
L’Association Foyers Delta Sud, acteur majeur de la protection de l’enfance dans le
département des Bouches du Rhône, recrute un assistant familial/ une assistante
familiale.
Vos missions auprès du ou des enfants confiés sont :
• Accueillir à son domicile les enfants ou les adolescents proposés par la Direction
de l’Etablissement
• A travers le partage de la vie de famille, vous assurez une démarche éducative
auprès du jeune dans le respect de son histoire familiale dans un climat stable et
chaleureux
• Un accompagnement dans la mise en œuvre de sa scolarité, de sa formation, de
ses loisirs et de son insertion sociale
• Un soutien dans son développement psychomoteur et intellectuel, en favorisant
sa socialisation et son autonomie, tout en respectant ses différences et ses
potentialités
• Un accompagnement lors de consultations et suivis nécessaires tout en respectant
le droit et la place des parents et/ou détenteurs de l’autorité parentale
• Un soutien dans le lien à ses origines et dans les contacts avec sa famille.
Membre d’une équipe pluridisciplinaire, vous échangez régulièrement soit par le biais
de visite à domicile ou de rendez-vous au service avec le référent professionnel et la
psychologue pour faire le point sur l'accompagnement du ou des enfants.
Vous participez à l’élaboration du projet pour l’enfant et élaborez des écrits
professionnels afin de transmettre des observations et analyses sur l’évolution de
l’enfant.
Vous participez également aux synthèses, aux réunions institutionnelles et à des groupes
de réflexion dans le cadre de la protection de l’enfance.
QUALIFICATION
Titulaire de l’agrément délivré par le Conseil Départemental
Permis de conduire B et véhicule personnel avec une assurance permettant de transporter
des enfants dans un cadre professionnel,
Formation d’Assistante Familiale souhaitée mais non exigée
COMPETENCES
Aptitudes à la communication et au dialogue et disponibilité exigés.
Rigueur, respect du secret professionnel, tolérance, discrétion.
Respect de l’enfant, de son histoire et de sa famille, de sa culture
Capacité à répondre de façon adaptée aux besoins de l’enfant et à accompagner son
parcours de vie
Capacité de travailler en équipe
Type de contrat : CDI
Salaire indicatif : Selon CC66 et nombre d'enfants
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Date de prise de poste : 01/07/2018
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à l’adresse suivante :
siege@foyersdeltasud.net
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