
 

 

Recrutement d’un travailleur social « enfance »  

poste situé à Villefranche-sur-Saône 
 

Le service Enfance, rattaché à la Direction Enfance Famille du Pôle Solidarités du Département, 

recherche un travailleur social. Ses missions principales seront, dans l’intérêt de l’enfant :  

- d’assurer la prise en charge et l’accompagnement social des familles rencontrant des 

difficultés dans l’éducation de leur(s) enfant(s) 

- d’assurer l’accompagnement à domicile ou le suivi sur le lieu d’accueil des enfants pris 

en charge au titre de l’Aide Sociale à l’enfance sur décision administrative ou judiciaire. 

Ses activités principales seront de : 

1/ Participer à la mise en œuvre du Projet Pour l’Enfant 

- participer à la rédaction du projet pour l’enfant conformément aux objectifs fixés par le 

chef de service enfance ou le cadre de proximité en commission enfance ou dans le 

cadre d’une décision judiciaire 

- mettre en œuvre les objectifs du Projet Pour l’Enfant en lien avec les partenaires, sous 

la responsabilité du Chef de service enfance  

- rédiger les différents rapports d’aide à la décision (suivi de placement, échéance,  

changement de statut de l’enfant…), en veillant au respect des délais et à la qualité des 

écrits 

- rendre compte au chef de service enfance  et proposer, le cas échant, un plan d’aide 

adapté correspondant aux besoins des enfants et de leur famille et s’efforçant, 

lorsqu’une mesure est nécessaire, de rechercher l’adhésion de la famille pour la mise en 

œuvre d’une mesure administrative.  

2/ Mettre en œuvre un accompagnement social et/ou éducatif de l’enfant et de sa 

famille  

- assurer, en lien avec le cadre de proximité et/ou le chef de service enfance, 

l’accompagnement social et/ou éducatif de l’enfant et de sa famille pour les mesures 

administratives ou par le Juge des enfants pour les mesures judiciaires  

- assurer - au titre de la mission de chef de file du Département en matière d’aide sociale 

à l’enfance - la coordination des différents acteurs, et être garant des échéances 

(rapports, notes de synthèses, incidents, instruction des demandes nécessitant une 

décision du chef de service ….). 

 

Profil : ASS, ES 

Lieu d’exercice : territoire Beaujolais  -  Maison du Rhône de Villefranche/Saône 

Permis B indispensable 

Temps plein  

CDD de 3 mois, renouvelable sur une longue durée (remplacement congé maladie longue 

durée) – Poste à pourvoir dès que possible 

Informations et candidatures : 

Sarah JOANNAUD-MOUTIER - Chef de service Enfance  

Maison du Rhône Villefranche  9 boulevard Burdeau 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE  

Tel : 04 74 06 19 90 – sarah.joannaud-moutier@rhone.fr  

http://maps.google.fr/?q=9+boulevard+Burdeau+69400+VILLEFRANCHE+SUR+SAONE+France
mailto:sarah.joannaud-moutier@rhone.fr

