Intervenants(es) en ESPACE DE RENCONTRE PROTEGE parents enfants

L'AFCCC 69 a été retenue dans le cadre d’un appel à projet pour mettre en place un ESPACE RENCONTRE
PROTEGE (ERP) parents enfants à Lyon. Il s’agit d’une expérimentation innovante d’une durée d’un an à
partir de juillet 2021.
Le dispositif ERP s’inscrit dans le développement de mesures de mobilisation contre les violences
conjugales afin de protéger les femmes victimes de violences et l’enfant co-victime. C’est un outil
supplémentaire qui permet aux juges aux affaires familiales d’encadrer davantage les droits de visite, en
adaptant les modalités de rencontres pour une période de 6 mois pour chaque famille.
L'AFCCC 69 recrute trois intervenants(es) en ESPACE RENCONTRE PROTEGE parents enfants, à temps
partiel (1/4 temps)

1. Descriptif du poste
•
•

•

•
•
•
•
•

Missions d'accompagnement à la co-parentalité et à la reprise du lien parent visiteur & enfant
dans un lieu neutre, dans le cadre de l’application d’une décision judiciaire.
Accueillir et suivre des familles dans l’exercice de leur droit de façon transitoire sur une période
de 6 mois, en binôme et en lien avec le coordinateur de l’ERP (information, entretiens, écrits et
bilans).
Organiser des rencontres en assurant le respect du protocole d’accompagnement, dans un
cadre bienveillant et sécurisant. Signaler et mettre en place des actions correctrices en cas de
dysfonctionnement.
Accompagner les parents, pour qu’ils puissent préparer, lorsque cela est possible, les modalités
d’organisation familiale à l’issue de la mesure.
Assurer le lien entre les familles, les autres intervenants de l’ERP, les partenaires et la justice.
Garantir la traçabilité des informations et assurer le reporting de l’action
Assurer le lien avec les autres actions et professionnels de l’association
Participer à des réunions d’équipe

2. Poste à temps partiel annualisé en CDD d’un an, à partir d’août 2021
•
•
•
•

Temps partiel de 38h mensuel (équivalent à un quart-temps), basé à Lyon au 13 rue d’Algérie,
69001 Lyon.
Disponibilité un samedi sur deux en journée continue, les samedis pairs
Participation aux réunions d'équipe et aux séances d'analyse de la pratique.
Une formation spécifique concernant l’accompagnement des violences conjugales est prévue

3. Profil et pré-requis
Vous êtes titulaires d'un des diplômes suivants : Psychologue, éducateur de jeunes enfants, éducateur
spécialisé, assistant de service social, médiateur familial, conseiller conjugal et familial.
Vous maitrisez les thématiques concernant la parentalité, les enjeux et problématiques familiales
notamment dans le cas de violences conjugales.
Vous connaissez le réseau des acteurs sociaux locaux liés aux violences intrafamiliales.
Formation spécifique d'intervenants en ER ou expérience du travail en ER appréciées
Rémunération : 2090 € à 2130€ brut mensuel, base temps plein. Selon expérience.

4. Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe pluri professionnelle
Intérêt pour la conduite d'entretiens familiaux ou de groupes en binôme
Capacités rédactionnelles
Écoute active
Approche psycho dynamique des enjeux. Approche clinique et systémique des situations
Autonomie, organisation, force de proposition
Maitrise des outils informatiques

Processus de recrutement : entretiens courant juin
Date de démarrage souhaitée : fin août 2021.
Pour candidater : 3 POSTES SONT A POURVOIR
Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@afccc69.fr, préciser REf – Intervenant
ERP 2021

