« ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ACTIONS EDUCATIVES »
- Association reconnue d’Intérêt Général Recrute pour son service d’Assistance Educative Renforcée (AER) :
1 Assistant Familial (H/F)
Titulaire d’1 ou 2 agréments permanents intermittent ou en cours d’agrément
Poste à pourvoir rapidement sur le secteur de Boulogne – Calais – Montreuil - Etaples
C.C.N.T. 66 – Avenant 305
Présentation de l’association :
L’Association Départementales d’Actions Educatives (ADAE) est une association loi 1901 fondée
en 1955. En véritable partenaire dans le champ de l’Action Sociale, elle a pour but le soutien et
l'accompagnement d'enfants, de familles et d'adultes en difficulté sociale.
L’ADAE 62, dont le siège est situé à ARRAS, compte aujourd’hui 220 salariés environ répartis sur
6 sites qui couvrent l’ensemble du territoire du Pas-de-Calais (Arras, Lens, Béthune, Longuenesse,
Hénin-Beaumont, St Martin-Les-Boulogne ainsi qu’un lieu de permanence à Calais).
Ses actions couvrent 3 axes: le secteur de la famille et protection de l’enfance, la protection
juridique des majeurs et la protection judiciaire de la jeunesse.
Nous vous invitons à consulter notre vidéo de présentation sur notre site Internet www.adae62siege.asso.fr.

Mission : En étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire (chef de service, éducateurs
spécialisés, psychologue), vous accueillerez, au sein de votre domicile, des mineurs pris en charge en
Protection de l’Enfance, dans le cadre d’un accueil temporaire de 2 semaines maximum, appelé
« solution de repli ».
Durant ce temps d’hébergement, vous assurez avec les membres de votre famille un accueil
chaleureux et convivial dans un cadre de vie structurant et socialisant. Vous maintenez, autant que
possible, le mineur dans ses habitudes de vie (écoles, loisirs…). Vous veillez à l’épanouissement
personnel du mineur confié, en intervenant dans le respect de son projet individualisé.
Vous participez à diverses activités du service (notamment des activités collectives) en faveur des
mineurs accompagnés.
Vous contribuez à la dynamique d’équipe, en participant aux réunions, en vous associant aux
réflexions liées à la prise en charge des mineurs.
Vous êtes amené à effectuer des déplacements réguliers sur le Service situé à Saint-Martin
Boulogne.

Contact
Adresser lettre de motivation, CV et copie de l’agrément par mail à :
Monsieur DEWEINE – Directeur de Service vincent.deweine@adae62.fr

