
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE RECRUTE 

dans le cadre de l’extension de son service AEMO 

Sept Assistants socio-éducatifs (éducateurs spécialisés) 

 

Présentation Générale de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille 

Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l'Etablissement Public Départemental de 

l'Enfance et de la Famille (E.P.D.E.F), employant près de 400 professionnels, se compose d'un ensemble 

de structures, d'établissements et de prestations au service des enfants et des familles du département 

du Pas-de-Calais.  

L'EPDEF appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le 

personnel relève par principe de la fonction publique hospitalière.  

Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, l’EPDEF s’est construit par 

adjonctions successives de diverses structures préexistantes. Le développement de l’établissement 

s’est ensuite traduit par un élargissement de son offre de service tendant à y imprimer une visée 

préventive affirmée. De proche en proche, une multitude de prestations est venue enrichir le panel 

d’interventions proposé par l’EPDEF (AEMO, village famille, DAF…) dépassant par là même le cadre 

exclusif de la protection de l’enfance (médiation familiale, espaces rencontres JAF, crèches, 

ludothèque…). 

Attaché aux valeurs du service public, l’établissement se veut être porteur de solutions face aux 

besoins, y compris les plus sensibles, relevant des politiques de l’enfance et de la famille en vigueur au 

sein du département. Culture partenariale, dynamique adaptative et continuité de service 

apparaissent comme des composantes essentielles du fonctionnement institutionnel. 

Présentation Générale du Poste  

Le Pôle Soutien à la Parentalité et Intervention à Domicile recrute sept éducateurs spécialisés dans le 

cadre du développement de son service d’Action Educative en Milieu Ouvert. 

Le service AEMO intervient auprès des jeunes de 0 à 18 ans sur les territoires de l'Arrageois, de l'Artois, 

du Liévinois. Il s'inscrit dans une direction de pôle avec une directrice et une adjointe de direction. Le 

service est composé actuellement de trois cadres socio-éducatifs de deux secrétaires et de 31 

éducateurs spécialisés. 

Objectifs du poste d’éducateur en service AEMO : 

 Dans le cadre du mandat judiciaire, il s’agit d’assurer une mission d'observation et de rendu 
compte auprès du magistrat 

 



 Dans le cadre du mandat administratif ou judiciaire, il s’agit de mener des actions éducatives 
(suivis, activités) auprès des familles confrontées à des difficultés éducatives sous l'autorité du 
cadre socio-éducatif du service AEMO et en relation en lien avec les partenaires  

 

Activités de l’éducateur spécialisé en AEMO : 

 Analyser la demande institutionnelle (ordonnance judiciaire, mandat administratif) et les 

besoins du jeune 

 Assurer une mission de protection, de contrôle (AEMO J) et de prévention et d'alerte (AEMO 

A et J) auprès du jeune et de sa famille 

 Mener des actions éducatives en direction du jeune et de sa famille au sein du lieu de vie de 
ce premier (instaurer une relation d'aide et de contrôle avec le jeune et sa famille, permettre 
au jeune de concevoir, d'imaginer, de concrétiser son projet de vie, accompagner le jeune dans 
ses démarches, rencontres avec les professionnels de l'éducation, de l'insertion, etc...) 

 Favoriser la construction de l'identité et au développement des capacités du jeune par la 
mise en place d'activités collectives ; outils de l'action éducative  

 Organiser, coordonner l'intervention éducative, la médiation avec l'entourage du jeune 
(travailler en partenariat et en réseau, assurer en cas de difficultés une relation médiatrice 
entre le jeune et son entourage : famille, institution) 

 Participer et inscrire le travail éducatif au sein du service et de l'équipe AEMO 

 Assurer la gestion administrative des dossiers des jeunes (Assurer le suivi administratif du 
dossier des jeunes, élaborer et partager des informations sur la situation du jeune en 
l'adaptant aux différents interlocuteurs) 

 
 
Profil du Candidat : 

Contraintes du poste : 

Possibilité de déplacement sur les différents territoires 

Exigences du poste : 

 DE Educateur Spécialisé (exigé) 

 Permis B (exigé) 

 Expérience professionnelle en protection de l’enfance (souhaitée) 

Qualités requises au poste : 

1. Les comportements socio professionnels 

 Capacités d'adaptation 

 Sens de l'organisation, gestion des priorités 

 Savoir gérer l'urgence 

 Capacité d'analyse 

 Disponibilité, réactivité 

 Autonomie 

 Empathie 
 

2. Les attitudes relationnelles et de communication 

 Être communiquant (écrit et oral) 



 Capacité d'écoute, d'observation 

 Capacité à dire non 

 Capacité à adopter une posture professionnelle en adéquation avec la situation  
 

Type de contrat :  

 Postes ouverts aux titulaires de la Fonction Publique ou aux contractuels 

 Emploi à temps plein (35h/semaine) 

 CDD 3 mois avec possibilité d’évolution vers un contrat pérenne 

Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique  

Démarrage du poste : 1 er Octobre 2020 

 

Votre candidature est à adresser avant le 15 aout 2020 à : 

Madame Julie MEZROUH DOD, Responsable des Ressources Humaines 

secretariat.rh@epdef.fr  

 

 

mailto:secretariat.rh@epdef.fr

