Appel à candidatures
Assistants familiaux (H/F)
C.D.I

OFFRE D’EMPLOI

L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Nord-Finistère dans les registres des services aux personnes handicapées et âgées, de l’inclusion sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance, de la petite enfance et de l’éducation à l’environnement.

L’Association recrute au sein du Service de Placement Familial Spécialisé
deux assistants familiaux
pour accueillir deux jeunes âgés de 0 à 18 ans
dans le cadre d’accueils relais et/ou de transition
et dans le cadre de gardes alternées
MISSIONS
En collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire du Service de Placement Familial Spécialisé, vous
proposez aux deux enfants accueillis dans votre famille un cadre sécurisant et bienveillant, sur des temps
courts. Sur vos deux places d’agrément, vous garantissez une disponibilité de vos places d’accueil, au bénéfice des enfants confiés par le P.F.S DON BOSCO. Vos missions principales auprès de chaque enfant sont les
suivantes :
 assurer sa prise en charge quotidienne (école, loisirs, santé, etc…),
 garantir un accueil dans un environnement chaleureux, tolérant, sécurisant et bienveillant,
 participer à l’élaboration de son projet personnalisé.

NIVEAU ET COMPETENCES
Vous bénéficiez d’un agrément d’assistant familial délivré par le Conseil Départemental, et vous souhaitez
vous engager auprès de jeunes en difficultés dans le cadre et dans le rythme d’un accueil familial atypique.
Vous avez les qualités requises pour ce poste :
 capacité à accueillir un enfant dans sa singularité,
 capacité à travailler en équipe,
 ouverture d’esprit,
 capacité d’écoute et de dialogue,
 capacité à gérer et vous adapter à des situations difficiles, parfois imprévisibles,
 autorité ferme et bienveillante,
 tolérance,
 discrétion professionnelle.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT





Poste à pourvoir dès que possible.
Convention collective : CCN 66. Indice de base 396 ; reprise de l’ancienneté à l’embauche et progression à l’ancienneté pour les titulaires du D.E.A.F (Diplôme d’Etat d’Assistant Familial).
Salaire prévu : un accueil permanent continu pour deux enfants.
Zones d’intervention : un assistant familial sur le territoire de Brest, un assistant familial sur le territoire de Morlaix.
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser à :
Madame la Directrice du Service de Placement Familial Spécialisé
Association Don Bosco
12 rue Corentin Carré – 29200 BREST
pfs@donbosco.asso.fr

