La Maison d’Enfants à Caractère Social
« LES CEDRES BLEUS »
RECRUTE

1 REFERENT FAMILIAL - CDI à temps complet (H/F),
CCN 66 – salaire selon ancienneté
La Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus », située à Pornic, station balnéaire de Loire Atlantique, accueille
44 jeunes confiés dans le cadre d’une mesure de protection. Suite à un développement de son activité,
l’établissement recherche une personne pour continuer à étayer l’accompagnement à la parentalité, en lien
avec les chefs de service et les équipes, et en collaboration avec la référente familiale en poste.
L’établissement développe plusieurs axes :
- Mesures d’accompagnement au retour en famille (6 mesures validées par le Conseil Départemental)
- Développement des VPT et visites encadrées pour les jeunes confiés aux Cèdres Bleus
- Accompagnement renforcé de quelques familles selon les besoins (préparation d’un retour,
acceptation de la mesure de placement par la famille…)
Vous souhaitez vous investir sur ces missions ? Rejoignez nos équipes !
Missions :
Dans le respect du projet d’établissement, du projet de l’enfant et en s’appuyant sur le référentiel ESOPPE,
le référent familial accompagne les familles, analyse et décrypte les compétences parentales.
Il est en charge principalement :
▪
De la mise en place des VPT
▪

De préparer le retour en famille

▪

De médiatiser le lien entre l’enfant et sa famille

▪

De la relation avec l’ensemble des partenaires extérieurs

▪

D’accompagner les parents en tant que relais dans la relation famille / éducateur
référent

▪

De soutien à la parentalité dans le cadre d’actions collectives en direction des
parents

▪

Travail pluridisciplinaire en collaboration avec les chefs de service, les équipes
éducatives, la psychologue

Profil :
▪

Etre diplômé en travail social

▪

Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire, être source de proposition
afin de co-construire les projets

▪

Aisance relationnelle, avec l’équipe, les partenaires, les familles des jeunes accueillis...

▪

Bonne aptitude rédactionnelle

▪

Etre force de propositions, d’implication afin de participer à la bonne dynamique de
l’établissement, basée sur la participation de tous.

▪

Permis B exigé

Adresser lettre de motivation et CV dès que possible à :
Mme la Directrice
Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus »
9Bis Chemin du Moulin de Sang – 44210 Pornic
secretariat@lescedresbleus.org
https://www.lescedresbleus.fr/

