
 

 

Accueil et Famille en quelques mots c’est : 

Une association engagée depuis plus de 90 ans dans l’accueil familial. 

 Nous sommes gestionnaires du principal service de placement familial associatif de la haute Garonne.  

Nos 85 assistants familiaux sont au cœur d’une équipe pluridisciplinaire centrée sur le bien être des 

enfants. Nous défendons l’exigence d’un travail d’équipe centré sur la famille d’accueil et l’enfant accueilli 

comme garantie de qualité d’accueil et de vie au travail. 

 

Ce que nous recherchons : 

 

Dans le cadre du développement de notre service placement familial, nous sommes à la recherche 

d'assistants familiaux. L'assistant familial aide l'enfant à grandir, à trouver ou retrouver son équilibre et à 

aller vers l'autonomie. Il assure les actes de la vie quotidienne de l'enfant sur le plan social, scolaire et 

médical. Il est respectueux de la vie privée de l'enfant et de sa famille. L'enfant est accueilli au domicile 

de l'assistant familial 7j/7j, nuit et jour. Son activité s'inscrit dans le travail d'une équipe composée 

d’éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux, de psychologues, de coordonnateurs et d’une chef de 

service, avec qui il est en lien régulier. 

 

Vos missions principales seront les suivantes :  

1. Assurer un accompagnement socio-éducatif 

▪ Accueillir et accompagner l’installation de l’enfant  
▪ Assurer un confort de vie et un bien-être physique et psychique 
▪ Favoriser son développement intellectuel et affectif 
▪ Développer son autonomie et sa socialisation 
▪ Respecter l’autorité parentale et l’identité de l’enfant accueilli  
▪ Observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations éducatives 
▪ Rédiger des écrits professionnels (document préparatoire à la synthèse, notes d’incidents, etc.) 

2. Participer à l’élaboration et au suivi du projet individuel 

Résultats attendus :  

▪ Evaluer la situation de l’enfant dans sa globalité en mettant en avant les potentialités comme 
les difficultés 

▪ Participer aux instances d’élaboration du PIE 
▪ Travailler en collaboration avec les différents partenaires pour mettre en œuvre le PIE 
▪ Mettre en œuvre le projet 



3. S’impliquer dans les dynamiques de l’établissement 

Résultats attendus :  

▪ S’inscrire dans un travail d’équipe 
▪ Elaborer, gérer et transmettre de l’information 
▪ Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son projet 
▪ Etablir une relation professionnelle avec les partenaires internes/externes dans le respect du 

secret professionnel 
▪ S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques 
▪ Participer aux différents temps de réunions : 

▪ Réunions institutionnelles 
▪ Réunions d’équipes mensuelles (tutrices) 
▪ RISE 
▪ Réunions de secteurs   
▪ Réunions de fonctionnement 
▪ Evénements institutionnels 
▪ Formation institutionnelles 
▪ GAP 

 

Profil recherché : 

* Disponibilité * Patience * Capacité d'analyse et de prise de recul * Tolérance et ouverture d'esprit 

Détails : * Contrat : CDI * Permis B : Obligatoire  

Un agrément est obligatoire pour occuper le poste d'Assistant Familial, nous restons disponibles pour 

vous renseigner sur les démarches à suivre.  

Vous êtes titulaire d'un agrément en qualité d'assistant familial en cours de validité et/ou diplômé d'Etat 

d'assistant familial ?  

Vous désirez vous impliquer dans l'éducation d'un ou plusieurs enfants ? Vous souhaitez travailler en 

équipe au sein d’une association valorisant le métier d’Assistante Familiale depuis plus de 90 ans ? La 

protection de l'enfance est un secteur qui vous intéresse et vous souhaitez devenir un acteur 

incontournable ? Ce métier vous intéresse et vous souhaitez avoir plus d'informations ? Alors n'hésitez 

pas à postuler! 

 

 

  



 


