
 
 
 
 

L’Association SAGESS, acteur important de l’économie sociale et solidaire du département de 
l’Allier (03), œuvrant dans le secteur social et médico-social, accueille plus de 1 100 personnes 
vulnérables de tous les âges afin de leur apporter les soins, l’éducation, la sécurité et l’appui dont 
elles ont besoin.  
 
L’Association SAGESS agit en se conformant à des valeurs et des grands principes d’action qui 
scellent la cohésion et l’engagement de tous les acteurs de la communauté associative, que sont 
notamment : (liste non exhaustive) 

 respecter les personnes dans toutes leurs différences, ainsi que les valeurs de la République et 
les orientations politiques du secteur social et médico-social ;  

 permettre la construction et la mise en œuvre d’un projet de développement centré sur les 
besoins des usagers et non pas sur la recherche d’une rentabilité, dans le respect de la 
réglementation et des préconisations des autorités de financement et de contrôle ;  

 susciter des solidarités associatives et collectives, promouvoir les actions nécessaires pour que 
les personnes accompagnées soient placées dans les meilleures conditions pour leur 
développement moral, physique, intellectuel et affectif, et ceci par le soin, l’éducation, la 
formation, la mise au travail, l’hébergement, l’insertion socio-professionnelle et l’organisation 
d’activités culturelles et de loisirs ;  

 préserver une autonomie de pensée de l’association au service d’une vraie dynamique 
d’innovation sociale, bénéficiant à tous les membres de la communauté SAGESS ;  

 ...  
Pour cela, l’Association SAGESS s’appuie sur les compétences et le professionnalisme de plus de 
750 salariés et recrute pour le siège social : 

 
 

1 TRAVAILLEUR  SOCIAL  H/F – 1ETP CDI 
 
Sous la responsabilité conjointe du Directeur Adjoint et de la Cheffe de Service du Pôle Prévention, 
Vous êtes chargé d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les actions éducatives et sociales sur le 
bassin de Moulins pour des publics adolescents et jeunes adultes (11-25 ans).  
 
Descriptif du poste :  

 Vous êtes chargé de conduire de mettre en œuvre des actions éducatives et sociales sur 
l’agglomération de Moulins pour des publics adolescents et jeunes adultes (11-25 ans).  

 Après conduite de diagnostic des besoins/attentes des publics cibles vous développerez 
aussi des actions individuelles, collectives et partenariales. 

 Vous conduirez vos missions de prévention en conformité avec les méthodologies 
d’intervention définies par le projet institutionnel. 

 Vous participerez au fonctionnement d’équipe en transmettant toutes les informations 
nécessaires par des observations et compte rendus écrits (selon les supports et 
dispositions en vigueur dans le service). 

 Votre action éducative reposera sur la mise en œuvre d’action préventives et éducatives 
auprès des populations rencontrées dans leur milieu de vie,  

 Vous fonderez vos interventions sur une réflexion et une coordination d’équipe et de 
service, un ancrage territorial et une concertation partenariale élargie. 

 Vous conduirez des actions préventives (thématiques : décrochages scolaires, insertion, 
santé…) en vous appuyant sur des outils et supports spécifiques et innovants. 



 
Savoir-faire : 

 Autonome, vous inscrivez votre action professionnelle dans un travail d’équipe et vous 
saurez faire preuve d’initiatives et d’engagements. 

 Techniques pédagogiques, Techniques d’écoute et d’accompagnement à la personne,  
 médiation sociale. 

 Connaissance des politiques publiques et du champ de la protection de l’enfance 
 Informer et sensibiliser la personne ou le groupe aux thèmes de prévention et d’insertion et  

 apporter un appui personnalisé  
 Communiquer sur ses activités, résultats et observations auprès de sa structure 
 Communication interne et externe 
 Permis B requis 

 
Savoir être : 

 Organisation, méthode 
 Discrétion, respect de la confidentialité 

 Capacité d’analyse, force de proposition 
 Travail en équipe 

 
Profil : 

 Diplôme DEES – DEAS – BPJEPS – MASTER STS mention STAPS 
 

Conditions du poste 
 Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  
 Temps de travail : 35h/semaine  
 Lieu de travail : Yzeure 

 Rémunération : Convention collective du 15.03.66 selon diplôme et ancienneté 

 Prise de poste : 01/03/2023 

 
CANDIDATURE : lettre de motivation & C.V. 

 
Association SAGESS -  M. LEBOURG Jean-Luc 

Plateforme Protection de l’Enfance et de la Famille 
Pôle Prévention 
21 rue du Vernet 

Mail :    jl.lebourg@asso-sagess.fr 

 
 


