L’UDAF de la Corrèze recrute dans le cadre
d’un CDD un(e) accueillant(e) en Espace de
Rencontre.
Le 11/01/2022
DESCRIPTIF DU POSTE :

Encadré par la Responsable des services aux Familles, et au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, et d’une institution proposant différents types d’accompagnement des
familles, l’accueillant(e) en espace de rencontre, accompagne parents ou tiers détenteur d’un
droit de visite dans le maintien et/ou restauration du lien avec l’enfant.
L’accueillant(e) en espace de rencontre adopte une posture spécifique permettant à chacun
de pouvoir entretenir le lien familial dans un espace contenant et sécurisant pour tous.
Il participe et développe des partenariats avec les acteurs autour de la famille tout en
respectant les codes déontologiques, l’éthique professionnelle et les orientations du projet de
service.
La reprise des fonctions parentales sans intervention d’un tiers ainsi que le recherche
d’apaisement de la situation parentale autour de l’enfant font partis des objectifs
d’intervention.
CONDITIONS D'EXERCICE :

-

Être titulaire d'un diplôme dans le domaine de l’accompagnement social des
personnes
Présenter une expérience significative de l'accompagnement des familles et des
enfants
Pouvoir présenter un casier judiciaire vierge (bulletin n°3)
Être titulaire du permis de conduire (B) en cours de validité
Travail le samedi (2 / mois)
Intervention sur Tulle, Brive et Ussel
2 heures de réunions par mois et 2 heures d’analyse des pratiques par trimestre

QUALITES REQUISES :

-

Bienveillant, accueillant et contenant ;
Sens de l’écoute et de la communication ;
Maîtrise informatique ;
Discrétion ;
Qualités relationnelles ;
Esprit d’équipe.

CONTRAT ET REMUNERATION :

-

CDD 1 an – 21 heures 45 mensuelles
Disponibilité immédiate
Salaire : CCN 15 mars 1966. (Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale –
Coefficient selon ancienneté)
Siège administratif : Tulle

Les candidatures (CV – Lettre de Motivation – Copie des diplômes) sont à adresser au
service RH de l’UDAF de la Corrèze – 12, Place Martial Brigouleix 19000 TULLE ou par
mail : rguibert@udaf19.fr

