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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon recrute par voie contractuelle 
 

 
 

 
 

 

 

DES ASSISTANTS FAMILIAUX (F/H) 
 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DE L’ASSISTANT FAMILIAL 

1) Accueille, à son domicile, des enfants, adolescents et jeunes majeurs placés par décision 

administrative ou judiciaire ; 

2) Propose avec l’ensemble de sa famille, un mode d’accueil spécifique et individualisé 

offrant sécurité matérielle et affective ; 

3) Offre un cadre de vie structuré aux enfants, adolescents et jeunes majeurs, afin de favoriser 

leur développement physique, psychique et social ; 

4) Gère tous les actes de la vie quotidienne ; 

5) Observe l’enfant dans sa vie quotidienne, répond à ses besoins et partage ses observations 

avec le référent de l’enfant, afin d’élaborer et d’affiner le projet pour l’enfant ; 

6) Permet à l’enfant de s’épanouir et d’avoir des relations sociales diversifiées ; 

7) Aide l’enfant à surmonter ses difficultés, l’aide à comprendre sa situation et à s’exprimer 

à ce sujet ; 

8) Accompagne l’enfant dans ses relations avec sa famille, de son arrivée à son retour en 

famille ; 

9) Participe aux réunions de synthèse concernant l’enfant accueilli ; 

10) Participe aux réunions de service : analyse de la pratique, etc. 
 
 

 

PROFIL DE RECRUTEMENT/COMPÉTENCES 

- Compe tences relationnelles ; 

- Aptitude au travail en e quipe et en pluridisciplinarite  ; 

- Discre tion et respect du secret professionnel ;  

- Sens de l’e coute et de l’empathie ; 

- Aptitude a  communiquer ; 

- Adaptabilite  et capacite  de mise a  distance ; 

- Disponibilite  ; 

- Capacite  a  l’analyse ; 

- Capacite  a  travailler en autonomie ; 

- Savoir faire preuve de pe dagogie et de patience ; 

- Savoir offrir un cadre structurant et se curisant. 
 
Poste place  sous l’autorite  directe de la Responsable du service Enfance Famille.  
 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) a  : 
Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr  
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