
 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

1 Coordinateur social – H/F 

 
 
Date de publication : 08/03/2023 
 

Description de l’offre : Recherche un coordinateur social ayant une expérience dans le champ de la protection de 

l’enfance pour travailler au sein d’une Pouponnière (75%) et d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (25%). 

Principales missions  

 Vous apportez un support technique à l’équipe socio-éducative et gérez les situations complexes 

et/ou urgentes 

 Vous accompagnez et organisez la mise en œuvre des activités sociales et éducatives quotidiennes 

 Vous accompagnez les Techniciens socio-éducatifs (diplômés Educateur Spécialisé, Assistant Social, 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale) dans la mise en œuvre du travail social et encadrez 

leurs écrits professionnels (évaluations, bilans, transmissions). 

 Vous soutenez les Techniciens socio-éducatifs dans la mise en œuvre et le suivi des projets 

personnalisés des personnes accueillies 

 Vous participez aux activités d’accueil et aux entretiens sociaux mis en place sur la structure 

 Vous contribuez au développement de partenariats sociaux de proximité. 

 Dans le contexte de crise sanitaire actuel, vous veillez à la bonne compréhension et application des 

consignes spécifiques : gestes barrières, distances de sécurité, … 

 Vous participez aux synthèses et réunions 

Votre profil 

De formation Bac +3, vous êtes titulaire d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé, vous possédez au 

minimum une expérience professionnelle de 3 ans ainsi que des connaissances dans le secteur social et 

médico-social. 

L’anticipation, l’organisation ainsi que la rigueur sont des atouts essentiels pour réussir à ce poste. 

Doté (e) de compétences rédactionnelles, vous maîtrisez l’outil informatique. 

Permis : B EXIGÉ  
 

Conditions de travail : 39 h/semaine– Travail poste de jour avec un week end/mois 
 
Début de contrat souhaité : 1er mai 2023 
 
Lieu de travail :  CLERMONT EN ARGONNE    SIRET : 200 084 382 00262 
 
Type de contrat : CONTRAT A DUREE DETERMINÉE DE 3 MOIS RENOUVELABLE AVEC POSSIBILITÉ DE TITULARISATION 
 
Nature d'offre : CONTRAT DE TRAVAIL  
   
Salaire moyen annuel : 27 K  
 
Taille de l'entreprise : 600 à 620 SALARIÉS  Secteur d'activité : ADMINISTRATION PUBLIQUE GÉNÉRALE 
   
 Veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation manuscrite, en précisant le numéro de l'offre à :  

 
SEISAAM – Route de Lochères – CS 12006 – 55120 CLERMONT EN ARGONNE ou candidatures@seisaam.fr 

mailto:candidatures@seisaam.fr

