
Durée du contrat CDI Expérience débutant confirmé

Rémunération selon CN 66 Formation

Lieu de travail

Temps de travail 1 ETP

Documents à fournir

CV + LM + CNI + Cvit

Diplôme(s) (copie) Lara MAZELIER

Certificats travail (pour 

reconstitution)

30.09.2020

Pôle Soutien Familial

e.rodriguez@advsea84.asso.fr

Naïma ELHADOUCHI

Validation Direction Générale

Les missions du SAPSAD sont définies par le code du CASF et s'inscrivent dans le cadre de la 

Protection de l'Enfance, en lien avec les orientations départementales de Vaucluse définies dans le 

schéma de protection de l'Enfance.

Le SAPSAD est un service social doté d'une personnalité morale propre, prenant en charge des 

mineurs de moins de 21 ans relevant de l'article L 222-5 alinéas 1 et 3 du CASF,

DESCRIPTIF du 

POSTE

CONTEXTE

Equipe pluridisciplinaire, 

Déplacements sur tout le 

Vauclusedés que possible

Environnement de travail

OFFRE EMPLOI

ES - ASS - EJE

Madame la directrice adjointe

Date de l'offre

Prise de poste

20.08.2020

Date de clôture de l'offre

L'établissement est ouvert 365 jours par an et dispose de 24 places. Les locaux sont  implantés dans 

une zone géographique assurant une proximité du pôle technique d'intervention et de la résidence 

des accueillants familiaux avec la zone géographique de résidence des familles. Il couvre les besoins 

recensés sur le secteur de Carpentras.

ENVOI CANDIDATURE

Mise en œuvre des mesures éducatives du SAPSAD du Comtat, dans le cadre d'une décision judiciaire 

ou d'un accueil provisoire administratif dans laquelle l'enfant est confié à l'ASE avec une autorisation 

d'hébergemente en continu au domicile parental. Cette mesure alternative à la séparation se 

caractérise par un accompagenement éducatif du mineur et un étayage de la fonction parentale 

intensif s'exerçant à domicile. Elle s'appuie sur un accueil familial, un travail en réseau et un travail 

collectif avec les usagers (parents, jeunes). Capacité à évaluer, innover dans la prise en charge, à 

travailler en équipe. 

Service

POLE SOUTIEN FAMILIAL - SAPSAD

Antenne CARPENTRAS

Profil recherché
Expérience en Protection de 

l'Enfance (min 5 ans)

ES - ASS - EJE
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