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A Roissy en brie, le 20 avril 2021 

 

 

Le Secteur Centre de l’association EMPREINTES recrute  

Pour son service : Accueil de Mineurs Non Accompagnés en hébergement collectif 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

CDI - TEMPS PLEIN 

Poste basé à Roissy en Brie à pouvoir en date du 12/05/2021 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la coordonnatrice et au sein d’une équipe pluridisciplinaire,  

 

MISSIONS :  

 Accompagner les jeunes dans leur scolarité et dans l’établissement d’un projet d’apprentissage professionnel 

 Accompagnement à l’accès à la santé et à  la  prévention des comportements à risques 

 Apporter un soutien aux démarches administratives de régularisation 

 Favoriser la socialisation et l’autonomisation du jeune  

 Organiser et animer la vie du groupe sur les différents temps de la journée 

 Favoriser le maintien/  la création du lien familial 

 Rédiger les écrits professionnels nécessaires à l’accompagnement des jeunes (rapports d’évolution, synthèse, IP, 

compte-rendu) 

 Assurer le travail de partenariat  (ASE, MDS, missions locales, etc.) 

 Favoriser les apprentissages à la citoyenneté, la culture et la langue française  

 Animer des actions collectives : ateliers culinaires, activités sportives, débats, etc. 

 

PROFIL :  

Formation : Diplôme d’état souhaité (ES) 

Connaissance du public MNA 

Rigueur professionnelle 

Horaires d’internat  

Sens de l’écoute, capacité d’analyse des situations 

Esprit de synthèse, aisance rédactionnelle 

Esprit d’équipe 

Permis B exigé (déplacement possible en lien avec l’accompagnement) 

 

Rémunération selon CCN1966  

Clôture du dépôt des candidatures le 30/04/2021 

 

Contact : Lettre de motivation et CV à adresser à Rachida BAMOU, coordonnatrice par mail : r.bamou@asso-empreintes.fr 
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