
Abri de la Providence 

Fiche de recrutement 

Référent socio-éducatif 
 

Pour le service MIE/JMIE, l’Association « L’Abri de la Providence » recrute 1 travailleur social pour 

un poste de Référent socio-éducatif auprès de mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers:  

 

Lieu de travail : Angers. 

 

Type de contrat : 1 Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre avec possibilité de 

prolongation en CDI / poste à pouvoir rapidement. 

 

Rémunération : Selon Convention Collective 1966.  

 

Diplômes requis :  

Diplôme en travail social exigé, assistant de service social, conseiller en économie sociale, familiale, 

éducateur spécialisé ou moniteur éducateur.  

 

Compétences et qualités requises : 

 

 Bonne connaissance de la procédure de demande d’asile, du droit des étrangers de manière 

générale et de l’urgence sociale (dispositifs d’hébergement, acteurs institutionnels et 

financiers, acteurs associatifs, …)  

 Connaissances de l’accompagnement éducatif de mineurs et jeunes majeurs, 

 Maîtrise des techniques d’entretien 

 Maîtrise de langues étrangères : anglais, arabe notamment 

 Maîtrise de l’outil informatique : word, excel, powerpoint, internet 

 Bonne capacité d’organisation et d’adaptation,  

 Rigueur dans la gestion de dossiers 

 Capacité à travailler dans un environnement évolutif et sous tension.  

 

  

Missions : 

 

 

Le Référent socio-éducatif assure l’accompagnement social global des MIE, à ce titre il :  

 

 Est chargé du suivi social de MIE et JMIE dont il est le référent, lorsque les jeunes sont pris 

en charge par le Conseil Départemental et le service :  

- Définition et mise en œuvre du projet individualisé, 

- Suivi des actes de la vie quotidienne,  

- Suivi de la scolarisation, de la santé,   

- Mise en œuvre de projets d’animation individuels et collectifs. 

 

 Est amené, en lien avec le travailleur social administratif de journée, à participer à l’accueil 

en urgence des nouveaux arrivants : évaluation, orientation vers les dispositifs d’hébergement 

d’urgence, orientation vers les dispositifs d’urgence médicale si nécessaire, coordination de 

l’arrivée avec le Service Enfance en Danger du Département. 

 



Abri de la Providence 

 Participe, en lien avec le travailleur social administratif en cas de nécessité, au suivi des 

demandes urgentes des jeunes dans l’attente d’une prise en charge du Conseil Départemental  

du Maine-et-Loire : santé, restauration, hébergement…. 

  

 Participe à la coordination avec l’équipe du service enfance en danger (SED) du Conseil 

Départemental. 

  

 Participe à l’animation et au développement du partenariat extérieur : associations caritatives, 

acteurs institutionnels, … 

 

 Assure le suivi de son activité en utilisant les outils mis en place par la Direction 

 

 Participe à la rédaction des rapports d’activités annuels et intermédiaires. 

 

 

 

 Conditions de travail 

 

L’organisation du temps de travail est définie par un planning aboutissant à une durée hebdomadaire 

de 35 heures. Horaires soient de journée ou de soirée (jusqu’à 21h). 

Week-end travaillé : en moyenne un week-end sur trois (horaires 10h-17h/ samedi et dimanche).   

 

 

Contact :  

Envoyer CV et lettre de motivation à : Brillet Marylène, responsable de service au 11 cour des petites 

Maisons, 49100 ANGERS ou m.brillet@abridelaprovidence.fr.  

Date de clôture : le 25 novembre 2016. 

  

Fait le 17/11/2016 
 

mailto:m.brillet@abridelaprovidence.fr

