L’ARIM - Association Rencontre Information Médiation à Bourgoin-Jallieu (38)
recrute
=> Accueillant(e) en Espace de Rencontre enfants-parents formé(e) en
psychologie, éducation spécialisée ou conseil conjugal
- CDI à temps partiel 0.30 ETP pouvant évoluer rapidement
- Prise de fonction : 02 / 07 / 18
Présentation de la structure
L’ARIM est une association comportant 2 services :
- Un Espace de Rencontre - lieu d’exercice de droit de visite
- Un service de Médiation Familiale
Le recrutement concerne l’Espace de Rencontre dont l’objet est de permettre à
l’enfant de créer ou de conserver des liens avec chacun de ses parents. Les
situations nous sont adressées par les Juges aux Affaires Familiales (suite à la
séparation des parents) ou par le Juge des Enfants et l’Aide Sociale à l’Enfance
(suite à un placement de l’enfant).
Mission
- 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
- Participer aux réunions d’équipe et aux temps d’Analyse de la Pratique
Profil
- Avoir une formation initiale dans la relation d’aide et l’accompagnement
psycho-éducatif des familles (expériences professionnelles souhaitées)

- 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 co-animer des entretiens.
- Avoir de l’expérience en gestion des conflits.
- Savoir utiliser le travail d’équipe comme ressource.
Contrat
- Contrat à durée indéterminée à temps partiel comprenant mensuellement :
=> 3 jours sur les week-ends
=> 3 lundis après-midi de réunions d’équipe
=> 1 samedi et 1 dimanche d’astreinte par mois
Prise de poste le 1er juillet 2018 (fermeture de l’ARIM en août)
Période d’essai de 2 mois renouvelable une fois
Salaire horaire de départ : 14,83 euros brut + défraiement d’astreintes 45 €
Nombre d’heures mensuelles : 45 h (selon planning établi à l’avance)

Adresser lettre de motivation, curriculum vitae et extrait de casier judiciaire
avant le 10 juin 2018 à :
Association RIM – Mme Gadoud, directrice
5, rue des Charmettes – 38300 Bourgoin-Jallieu

Pour tous renseignements complémentaires : association.rim@orange.fr

