INTERVENANT EN ESPACE RENCONTRE - PARENTS-ENFANTS (H/F)
Présentation de la structure
L’ARS 95 est une association comportant différentes activités autour de la réinsertion sociale, dont un
Pôle Famille composée de diverses missions d’accompagnement à la parentalité :
-

Entretiens individuels de soutien à la parentalité en détention
Médiatisations de rencontre père enfants en maison d’arrêt
Espace rencontre

L’Espace Rencontre est un lieu d’accueil transitoire permettant le maintien du lien parent-enfant, en
cas de conflit, de séparation ou de danger ne permettant pas l’exercice normal du droit de visite. L’objet
est de permettre à l’enfant de créer ou de conserver des liens avec chacun de ses parents, dans des
situations adressées par le Juge aux affaires familiales
L’Espace Rencontre de l’Association ARS 95 recrute :
=> Un Intervenant(e) en Espace de Rencontre enfants parents titulaire d’un diplôme d’Etat de
travail social (Educateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, Assistant(e) social(e) ou équivalent,
…) Psychologue, etc…
=> Expérience dans la relation d’aide souhaitée et en espace rencontre appréciée
=> Prise de fonction : immédiate - CDI à mi-temps 0. 50 ETP
Nombre d’heures travaillées : 17h30 semaine
=> Semaines paires :
tous les mercredis de 13h30 à 18h et les samedis de 9h à 18h (journée continue)
=> Semaines impaires :
Mercredi : 9h30 – 15h
Jeudi 9h30 – 19h (réunions d’équipe/ analyse de pratique)
Samedi 9h30 – 18h (journée continue)
Profil recherché
- Avoir une formation initiale et une expérience dans la relation d’aide et l’accompagnement psycho
éducatif des familles - Avoir une approche fine des problématiques familiales, dans un cadre visant
l’intérêt et la protection de l’enfant - Savoir travailler en position d’observation et d’écoute active,
pouvoir tenir un cadre - Savoir s’appuyer sur les compétences des personnes accueillies
- Pouvoir animer ou coanimer des entretiens- Avoir de l’expérience en gestion des conflits - Savoir
utiliser le travail d’équipe comme ressource Vous serez sous la responsabilité de la coordinatrice et sous l’autorité de la Directrice de Pôle.
Missions
- Accueillir les familles- Accompagner la relation parent enfant pendant le temps d’exercice du droit de visite
- Se coordonner avec les autres accueillants
- Produire des notes de synthèse
Conduire
les
entretiens
de
suivi
des
familles
seul
et/ou
en
binôme
- Participer aux réunions d’équipe et aux temps d’Analyse de la Pratique
Adresser votre candidature à adresser par mail :
Association ARS 95
Mme BERTRAC, Coordinatrice du pôle famille
9 Les LARRIS POURPRES – 95300 PONTOISE
mb-bertrac@ars95.fr

