
 
 

      
                     BESANCON, le 28 avril 2021 
 
 
 

 

L’association ADDSEA, Secteur Enfance Famille, recherche 
 

Pour le Service D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 
 
 

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF - H/F 
 

L’établissement : Le Service d’AEMO met en œuvre des mesures de protection des mineurs en 
danger. Elles sont instaurées par décisions des magistrats de la jeunesse, selon les dispositions des 
articles 375 à 375-8 du Code Civil et 1181 à 1200 du Code de Procédure Civile. 
L’AEMO vise à protéger l’enfant, à responsabiliser les parents, à amener les personnes concernées à 
trouver, ou retrouver, leur place dans le cadre familial, et à mobiliser leurs ressources. 
 
La mission : Sous l’autorité de la Directrice adjointe du Service, et dans le respect du projet de service 
et des valeurs associatives, vous serez responsable de la mise en œuvre des mesures d’AEMO 
confiées par l’autorité judiciaire, en articulation avec les autres Chefs de Service Educatif.  
Vous organiserez et animerez les réunions d’équipe pluridisciplinaires (éducateur(rice)s spécialisé(e)s -
assistant(e)s de service social – psychologues) et de validation des objectifs de travail. 
Vous vous assurerez du respect des obligations légales, validerez les écrits des travailleurs sociaux, et 
vous participerez à la mise en œuvre du processus d’évaluation et contribuerez à l’évolution du projet de 
service.  
 
Le public : Mineurs de 0 à 18 ans.  
 
Le poste :  A pourvoir dès que possible - Basé sur l’Antenne de PONTARLIER 
   CDI à 0.75 ETP - Rémunération en référence à la CCNT mars 1966 
 
Le profil : Titulaire d’un diplôme de travailleur social (éducateur spécialisé ou assistant de service 
social) et d’un diplôme de formation supérieure (CAFERUIS ou diplôme équivalent). 
Bonne connaissance des dispositifs de Protection de l’Enfance (judiciaire et administratif) et des 
politiques publiques avec, idéalement, une expérience en AEMO. 
Capacité à travailler en équipe et à poursuivre le travail en partenariat. 
Ouvert aux évolutions des pratiques professionnelles et à leurs approches diversifiées. 
Permis B 
 
Les candidatures internes (curriculum vitae actualisé + lettre de motivation) sont à envoyer à : 
 

Madame la Directrice adjointe  
 Service AEMO – 4, rue Bertrand Russell – 25000 BESANCON 

 
 

Ou par e-mail : saemo@addsea.fr 
 
Merci de transmettre votre dossier de candidature à la direction de l’établissement ou du service offrant le poste, ainsi 
qu’une copie à votre direction (et non plus sous couvert) et à la direction des ressources humaines. (Article 3 – 7 de l’accord 
collectif d’entreprise, janvier 2011). 
 

Céline EMONIN 
Directrice adjointe du Service d’AEMO 


