
 

 

 
 
 
 
 
 
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 EDUCATEUR SPECIALISE OU ASSISTANT DE 
SERVICE SOCIAL 

 
Sous la responsabilité conjointe de la Directrice Adjointe et de la Cheffe de Service du Pôle 
Assistance Educative. Vous êtes chargé d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les actions 
éducatives et sociales sur le département de l’Allier. 
 
 
Descriptif du poste :  En lien avec la Direction Adjointe et la cheffe de service : 

- Met en œuvre les mesures d’AEMO qui lui sont attribuées ; 
- Elabore et conduit la mise en œuvre des projets d’accompagnement personnalisés ; 
- Participe aux réunions de service et aux différentes réunions institutionnelles (APP, 

formations…) ; 
- Peut réaliser des rencontres parents-enfants au service ; 
- Travaille en partenariat dans l’intérêt de l’enfant ; 
- Rédige tout écrit nécessaire au bon exercice de la mesure et au rendu compte au magistrat, 

dans le respect des délais légaux. 
 
 



 

 

Savoir-faire : 
 Exercice des mesures d’AEMO 
 Bonne connaissance du développement de l’enfant 
 Connaissance des dispositifs de protection de l’enfant 
 Travail en équipe 
 Connaissance appréciée du guide d’évaluation participative en Protection de l’Enfance 

 
 
Savoir être : 

 Organisation, méthode 
 Discrétion, respect de la confidentialité 
 Capacité d’analyse 
 Travail en équipe 

 
 
Profil : 

 Expérience souhaitée - Références appréciées 

 DEES ou DEAS 

 
 
Conditions du poste : 

 Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  
 Temps de travail : Temps plein 
 Lieu de travail : Service AEMO, antenne de CUSSET 

 Rémunération : Convention collective du 15.03.66 (de 1 714 € à 2 098 € Brut mensuel) selon 
diplôme et ancienneté 

 Prise de poste : à compter du 17.04.2023 

 
 

 
CANDIDATURE : lettre de motivation & C.V. 

 
Association SAGESS -   

Adresse 
Mail :    c.devaux@asso-sagess.fr 

 

Date limite : candidature pour le 1er avril 2023 


