Emploi : recherche d'assistants familiaux
Le Service d'Accueil Familial Parisien d'Enghien-les-Bains emploie actuellement 106
assistantes familiales, qui prennent en charge 177 enfants de 0 à 21 ans, placés au titre de
la Protection de l'Enfance à la mairie de Paris.

Assistant(e) familial(e) agréé(e), rattaché(e) au Service de Placement Familial du site, vous accueillez
en continu jour et nuit, à votre domicile, plusieurs enfants placés âgé(e) de 0 à 21 ans.

Missions
Assurer une démarche éducative auprès des enfants qui vous sont confiés dans le respect de leur
histoire à travers le partage de la vie quotidienne et de la vie de famille
Assurer la sécurité physique et affective des enfants au sein de votre domicile
Développer auprès de chaque enfant ses capacités d'autonomie dans tous les actes de la vie
quotidienne, développer ses potentialités, suivre la scolarité de l'enfant
Créer une atmosphère propice au bon développement de l'enfant, offrir un espace dans lequel
l'enfant peut trouver des répères éducatifs sécurisants et structurants
Travailler en équipe pluridisciplinaire (collègues assistants familiaux, psychologue, éducateur
référent, direction) - avoir des capacités d'observation, d'écoute, d'analyse, afin de répondre au
mieux aux problématiques de l'enfant accueilli
Participer aux réunions d'équipes du service, aux formations internes, aux analyses de pratiques
professionnelles, à l'élaboration du Projet Personnalisé du ou des jeune(s) accuelli(s)

Profil
Vous avez obtenu (ou êtes en cours d'obtention) d'un agrément départemental
Vous êtes titulaire d'un agrément d'Assistant familial délivré par la PMI
Vous avez le sens de l'accueil, de l'écoute et du lien
Vous faites preuve d'empathie, de bienveillance et êtes en capacité de remise en question
Sens de la rigueur et du respect du secret professionnel
Infos pratiques
Rémunération moyenne pour un débutant : 1500 € (hors prime d'entretien pour faire face aux
besoins de l'enfant accueilli, hors éventuelle majoration liée à la prise en charge).
Contact
Candidature à adresser à :
Magali Serouart
Directrice du SAFP d'Enghien-les-Bains
1 rue de la Barre
95880 Enghien-les-Bains
magali.serouart@paris.fr
Liens utiles
Ma ville recrute !

