
 

 OFFRE D’EMPLOI  
08/07/2022 

   

L’A.V.S.E.A. 

Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 
 

Recrute 

Pour son Dispositif d’Accompagnement et de Protection Juridique (DAPJ) 
 

UN DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES (F/H) 

Poste réparti de la manière suivante : 

                                                                  C.D.I. à temps partiel  (soit 21h00)    

 + Avenant temporaire d’augmentation du temps de travail (soit 13h30 suppl.) jusqu’au 31/12/2022  
 

~ Poste à pourvoir de suite – Secteur : Epinal  (88) ~ 
 

 

 

Présentation du poste :  
 

Les équipes de l’Association AVSEA, fortes de près de 450 collaborateurs, accompagnent des personnes 

en situation de handicap ou de fragilité au sein d’une vingtaine d’Etablissements et Services répartis sur 

le département des Vosges. 
 

Le Dispositif d’Accompagnement et de Protection Juridique a pour objectif principal l’exercice des 

mesures d’accompagnement et de protection judiciaire confiées par le Juge d’Instance ou par le Juge 

pour Enfant.  
 

Missions et activités : 
 
 

- Protection des enfants et action éducative auprès des parents dans le cadre de l’exercice de     
        la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF). 

 

- Gestion des prestations familiales CAF. 
 

- Accompagnement de la famille. 
 

- Travail administratif (suivi des budgets, ouverture de droits, rapports…). 
 

 

Profil souhaité :  
 

Qualités requises : 
 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle, bonne capacité d’écoute, bonne connaissance des 
dispositifs administratifs, juridiques, sociaux et médico-sociaux. 

- Maîtrise de l’outil informatique. 
 

 

Diplômes et formation : 
 

 

- Diplôme de niveau III exigé – Diplôme Travailleur Social exigé (CESF, AS, ES, EJE, …). 
 

- CNC DPF, MJPM ou MAJ apprécié. 
 
 

Expérience : 
 

- Expérience dans le domaine de la Protection de l’Enfance appréciée. 
 
 

Rémunération et conditions du poste :  
 

- Salaire total brut mensuel de base : 2 019,28 € (CDI : 1 229,14 € + avenant 790,14 €)   
                                                                selon la CCN 15/03/66 

- Organisation de travail sur une semaine de 4.5 jours et Congés Trimestriels supplémentaires 
 

 

Candidature : 
 

Les candidatures (CV + lettre détaillée) devront parvenir avant le 31 juillet 2022, à l'adresse suivante : 
 
 

A.V.S.E.A. – D.A.P.J. 

3 Allée des Noisetiers – BP. 21095 

88052 EPINAL  Cedex 9 

recrutement.dapj@avsea88.com 

 


