
    ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE  
     ET DE L’ADOLESCENCE DE LA CORREZE. 
       

 
 
Directeur Général : C.SOMNARD    

Siège Social : Espace Jeanne-Marie Boyer - 7 rue Daniel de Cosnac – BP 50002 – 19101 Brive la Gaillarde 
Tel : 05.55.88.91.00 – Fax : 05.55.88.22.05 – Courriel : siege@aseac19.fr 

 

L’ASEAC recrute un 
Travailleur social (H/F)  

CDD 12 mois à 1 ETP  
Pour le service d’investigation éducative 

 
L’ASEAC est une association qui œuvre dans le champ de la protection de l’enfance 
par des interventions souples et adaptables à domicile ou/et en hébergement pour 
répondre aux besoins fondamentaux des enfants. Elle développe des actions 
éducatives à destination des enfants et de leurs parents en s’appuyant sur les 
ressources de tous et de leur environnement.  
 
Dans ce cadre, l’ASEAC met en œuvre des mesures judiciaires d’investigation 
éducatives (MJIE) d’aide à la décision au magistrat. 
 
Vous intervenez auprès d'un public mineur et de son entourage familial nécessitant 
des déplacements, en Corrèze principalement. Vous travaillez en équipe 
pluridisciplinaire, êtes référent de plusieurs mesures et organisez le travail y afférent 
(courriers, visites à domicile, démarches, compte rendu en réunion, rédaction des 
rapports dans les délais impartis, audiences…).  
 
Spécificités demandées 

•Mettre en place une évaluation participative dynamique dans une situation 
préoccupante par des moyens appropriés avec le mineur et le groupe familial : 
repérer les compétences parentales et les points forts ou faibles, favoriser le 
processus de changement, suivre les premières étapes de réalisation, faire des 
propositions adaptées… 

• Être en capacité : de s’adapter à des personnes fragiles, de travailler sur le 
registre du soutien à la parentalité en cours du suivi, d’informer et de sensibiliser aux 
thèmes de la violence, la toxicomanie, la sexualité, l'illettrisme et d’apporter un appui 
personnalisé par des conseils, du soutien. 

•Elaborer un projet socioéducatif avec le mineur et sa famille et proposer 
des axes d'adaptation/orientation. 

•Communiquer et échanger – tant à l’oral qu’à l’écrit - sur des dossiers 
individuels au sein de l'équipe, avec les magistrats, le personnel médicosocial, les 
enseignants.... 

•Réaliser le bilan des évaluations (atteinte des objectifs, difficultés,...), 
rédiger un rapport éducatif dans les délais impartis avant la réunion de synthèse, et 
représenter le service aux audiences. 
 
Rémunération : Convention 66, coefficient de base 434 soit 1 801,09 € pour un 1 
temps plein. 
 
Merci d’adresser :  CV + lettre de motivation – poste à pourvoir début avril 2021 

ASEAC Madame Stéphanie FACON chef de service, 7 rue Daniel de Cosnac Espace 
Jeanne-Marie Boyer BP 50002 19100 BRIVE ou par mail siege@aseac19.fr 

Pôle Admission, Pôle 
Admission, Orientation 

pole@aseac19.fr 
05.55.88.91.00 

 
***** 

 
Service d’Investigation 

Educative (SIE) 
Chef de service 
Stéphanie FACON  
pole@aseac19.fr 
05.55.88.91.00 
 
 

***** 
Antenne de Brive 

Chef de service  
Cécile ROUSSEAU 
brive@aseac19.fr  
05.55.88.91.00 
 
 
 

Antenne de Tulle  
 
tulleussel@aseac19.fr 
05.44.40.18.80 
11 rue Anne Vialle Apt 50 &51  
19000 TULLE 

 
Antenne d’Ussel 

tulleussel@aseac19.fr 
05.55.72.38.01 
35 – 37 av du Général Leclerc  
19200 USSEL  

 
 

***** 
 

Dispositif d’Accueil et 
d’Accompagnement des 

Mineurs Non  
Accompagnés (DAAMNA) 

Chef de service 
Stéphanie FACON  
 
daamna@aseac19.fr  
07.86.20.33.97 
6 rue Ernest Rupin  
19100 BRIVE 
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