
 

 

Offre d’emploi 
LA FONDATION AJD RECRUTE UN TRAVAILLEUR SOCIAL / ASSISTANT DE LIEUX DE VIE  

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 Traitement des candidatures dans l’ordre de réception  
 

Suite à la création d’un projet « innovant » pour répondre aux besoins de prise en charge d’adolescents à 
troubles multiples, filles et garçons, âgés de 13 à 17 ans, nous recrutons : 

 

1 poste Travailleur social / Assistant de lieu de vie, CDI à temps plein  
Femme /Homme 

                    
Ce lieu de vie géré par l’établissement Foyer Chalet AJD assurera la prise en charge complète 
d’adolescents placés dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance ou la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (dont ordonnance de 45.) 

 
Mission : 

 Un accompagnement dans la quotidienneté, le « Vivre avec », le partage réfléchi de la vie 
quotidienne comme premier support éducatif. 

 Un accueil centré sur des relations de proximité fondées sur une acceptation de la personne dans 
sa singularité. 

 La nature, l'environnement, l'art et le sport seront des supports pédagogiques. 

 Travail en lien avec les familles et les partenaires. 
 

Profil recherché :  

 Expérience souhaitée dans la protection de l’enfance et la prise en charge des adolescents en 
très grande difficulté 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Connaissance du contexte juridique de la protection de l’enfance 

 Disponibilité et capacité d’adaptation, aisance relationnelle avec des adolescents  

 Capacités rédactionnelles requises. 

 Compétences dans les domaines de la nature, l'environnement, l’écologie l'art ou le sport 
seront appréciées 

 
Conditions : Contrats en CDI  -  Lieu de travail : Givors (69) 
Statut code du travail : Assistant de lieu de vie  
Rémunération selon diplômes et expérience 
Durée du travail : 258 jours travaillés par an dont weekend et fériés 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : 
Monsieur le Directeur, Foyer Chalets, 
3 bis montée du petit Versailles 
69300 Caluire et cuire 

Mail : chalets@fondation-ajd.com 
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