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Le cahier 
juridique
— dossier
26•La SCIC, une 
solution pour le 
secteur social et 
médico-social ?
le ministère des solidarités 
et de la santé a publié 
une ordonnance , prise en 
application de la loi du 26 
janvier 2016 qui donne la 
possibilité aux centres de santé 
de se constituer en société 
coopérative d’intérêt collectif 
(scic). mais quel est ce statut, 
en quoi consiste-t-il ?

Le cahier 
empLoi
30•les annonces classées.

L’actuaLité
6•la bioéthique dans tous ses états : 
entretiens paralleles. 
9•Agrément des services de 
l’enfance : recherche cahier des 
charges désespérément.
10•enfants pauvres : une stratégie 
pour des propositions robustes.
12•le social au rapport : 
 -  Financement de l’autonomie :  

un premier bilan globalement 
positif

 -  Accompagnement : aider  
les aidants

 -  Agnès buzyn et l’observatoire 
national de la protection de 
l’enfance, même combat

 -  entreprises solidaires d’utilité 
sociale l’agrément oublié

Le magazine
— décryptage
14•Diplôme 
d’accompagnement 
éducatif : l’option 
domicile à la peine
les étudiants délaissent l’option 
domicile dans la formation permettant 
l’accès au nouveau deAes au profit 
de l’option établissement.

— management
18• La vérité sur les entretiens 
obligatoires
l’évolution des salariés à l’intérieur 
d’une entreprise obéit à des règles 
précises. chacun d’entre eux doit 
passer deux entretiens, l’un dit 
professionnel, l’autre dit d’évaluation.

— rencontre
22•Daniel Réguer : « L’âge  
est une construction sociale »
Professeur à l’université le havre-
Normandie, chercheur à l’iNrs, daniel 
réguer a eu aussi une activité dans 
la gérontologie. il interroge la société 
sur le regard qu’elle porte sur les 
différents âges de la vie.

— vos idées
24•Gilles Legoff :  
l’éloge de la différence
educateur et photographe, Gilles 
legoff a réuni ses deux passions en 
réalisant une création photographique 
autour et avec des jeunes handicapés 
dans le cadre d’un théâtre.
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éditoriaL

Le Général de Gaulle avait coutume de dire : « L’intendance suivra » pour signifier que  
le gouvernement et l’administration devaient s’arranger pour que ses réformes 
visionnaires trouvent rapidement une traduction concrète et s’appliquent sur le terrain.
L’administration – et pas seulement celle de l’Éducation nationale comme l’avait appris  
à ses dépens un ministre à la fin des années 1990 – est un mammouth qui, par définition, 
se déplace lentement. 
Machine à produire de la circulaire, de la norme et du règlement, le Moloch se prend 
parfois les pieds dans son propre tapis.

Les politiques, toujours en quête de popularité et de notoriété 
médiatique, proclament des ambitions grandioses, annoncent 
des programmes mirobolants et promettent des lendemains 
qui chantent. Mais ils oublient souvent de regarder derrière 
eux si la fameuse intendance suit. 
Les hasards de l’actualité font que, dans ce numéro d’ASH,  
se télescopent, jusqu’à la caricature, le choc des annonces  
et le poids des pesanteurs.
D’un côté, les promesses d’une future stratégie nationale de 
protection de l’enfance et de l’adolescence venant après celle 
de la santé et précédant celle de la lutte contre la pauvreté. 
Le terme de stratégie a une connotation forte, quasi militaire, 
marquant une vraie volonté.
De l’autre, on apprend que :
• les modalités d’applications du Diplôme d’État 
d’accompagnement social (DEAES) ont mis trois ans à être 
élaborées et qu’aucune volonté de valorisation de ce diplôme 
auprès des étudiants n’a été affichée ;
• l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS)  
ne représente que 0,4 % des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire parce qu’il prend la poussière dans un tiroir.

• La révision – on a gardé le meilleur pour la fin – du cahier des charges définissant les 
règles d’agrément des services à domicile pour les enfants de moins de 3 ans se promène 
– pour ne pas dire est en vadrouille – quelque part dans les coursives des ministères.
Les lenteurs et les absurdités de l’administration ne sont pas une nouveauté – Courteline 
les mettait déjà en scène au XIXe siècle – mais ce n’est plus acceptable pour deux raisons.
• Les entreprises, les associations  et tous les professionnels du secteur social sont au 
taquet, submergés par une demande sociale de plus en plus lourde et prégnante. Perdre  
du temps à être pris dans les filets de l’administration confine à l’indécence.
• À l’heure d’Internet et de l’immédiateté de l’information, le temps s’est raccourci.  
Le citoyen et le professionnel ne comprennent plus et surtout n’acceptent plus cette 
distance temporelle qui sépare une annonce de sa réalisation.
« Il faut laisser du temps au temps », était la phrase totémique de François Mitterrand 
pour faire comprendre qu’il faut laisser le temps à une réforme d’être comprise et admise.
Ce genre d’assertion appartient à un autre… temps.
Pour répondre aux attentes contemporaines, l’administration doit passer des chevaux-
vapeurs de Courteline aux micro-processeurs de Bill Gates.

« Il faut laisser du temps 
au temps », appartient  
à un autre temps...

PhiliPPe Rollandin
RédacteuR en chef

Le choc des annonces,  
Le poids des pesanteurs
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L
es États généraux de la bioéthique se sont 
ouverts, mercredi 18 janvier. Jusqu’au 7 juil-
let prochain, forum, débats, avis d’experts, 

paroles citoyennes vont se succéder – parfois certai-
nement s’entrechoquer – et les réseaux sociaux vont 
se déchaîner pour débattre de questions aussi fon-
damentales que la vie et la mort, la manière de don-
ner la première et celle d’interrompre la seconde. En 
effet, les grands sujets au centre de ce débat national 

tournent d’une part autour des origines de la vie avec 
la procréation médicalement assistée et la gestation 
pour autrui et d’autre part autour de la fin de vie avec 
le droit de mourir qu’il faut ou non élargir. Pour lan-
cer, à notre manière, cette réflexion collective, nous 
avons sollicité deux personnalités, sensible pour l’une 
aux problématiques de l’enfance et pour l’autre, aux 
interrogations sur la fin de vie. Ce ne sont pas des spé-
cialistes de l’éthique mais leur parcours les a amenés 

             Jean-Pierre rosenczveig

« Il n’y a pas de liberté sans limites »

L’
ancien magistrat montre une hostilité cer-
taine à la PMA et à la GPA. Il estime que 
ces techniques de procréation artificielle 

consacrent une dérive sociétale du droit à l’enfant, 
engendrent une marchandisation du corps humain 
et font muter les médecins du rôle de soignant à celui 
de créateur de vie. Pour lui, la loi doit mettre un frein 
à ces évolutions.

Actualités sociales hebdomadaires  : Une partie 
importante des débats lors des États généraux porte-
ront sur l’ouverture de la procréation médicalement 
assistée (PMA) pour les couples de femmes, ainsi 
que la gestation pour autrui (GPA). Quel regard 
portez-vous sur les enjeux de ces discussions ? 

Jean-Pierre Rosenczveig  : La première vraie 
réflexion qu’il va falloir mener porte sur la médecine. 
Il va falloir qu’on se demande si on préfère une méde-
cine de soins ou de construction de l’humain. Avec 
la GPA surtout, on se dirige vers la fabrication d’un 
humain, avec des personnes qui fabriquent un enfant 
à la demande. Les médecins sont-ils des sorciers de la 
vie ? La vraie question qui va être, pour moi, le vrai 
enjeu aux états généraux est : le médecin est-il là pour 
créer ou pour soigner ?

La deuxième problématique, est la marchandisa-
tion. Pour parler franc, quand il y a du fric à faire, 
des gens feront du fric quoi qu’il arrive. On le voit 
avec les passeurs par exemple ou la traite des adultes 
en Libye. On ne doit pas négliger cet enjeu. Donc, je 
m’interroge. La société peut-elle garantir le « droit 
à » ? Des enfants ont besoin de parents, c’est certain. 
Et dans 1 000 cas par an, on leur en trouve. 

Quel est le problème si on consacre le droit à l’enfant ?
J-P R : Le problème, c’est qu’on n’aura aucun 

moyen de s’y opposer, y compris pour des situations 
absurdes. Par exemple, quand trois personnes vont 
demander à élever un enfant on ne pourra pas leur 
refuser. La Cour européenne des droits de l’Homme 
leur donnera raison. Ce que je crains, c’est qu’on 
puisse acheter un enfant à trois ou quatre personnes, 
comme on achète un appartement. L’autorisation de 
la PMA pour les couples de femmes interviendrait 
hors raisons médicales. 

Il faut se projeter à 20 ou 30 ans et non pas être 
collé à la vitre et satisfaire des promesses politiques à 
la va-vite. Encore une fois, si on autorise la PMA pour 
les couples de femmes, ce sera hors raisons médicales. 
De plus, cela posera un autre problème de taille : un 
distinguo du traitement selon l’identité de genre. Les 
femmes homosexuelles auront droit à la PMA, au 
droit à l’enfant, et pas les hommes homosexuels. Or, 
on ne peut pas traiter différemment les hommes et 
les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. 

La PMA est une avancée médicale, pour soigner 
les personnes médicalement stériles. On était encore 
dans la conception qui faisait du mariage un projet de 
vie : vivre ensemble et avoir des enfants. Au fond, on 
a ouvert la PMA pour une seule raison : répondre à la 
stérilité dans le mariage. 

Et sur la GPA ?
J-P R : Depuis la fin de la guerre, il y a un combat 

mené pour que les femmes ne soient plus des ventres à 
procréer. La GPA permet de créer un enfant artificielle-
ment. Cela pose un problème de filiation. Est-ce qu’un 
enfant doit ou peut avoir trois filiations différentes ? 

Je milite pour l’accès aux origines. Beaucoup de 
questions se posent, notamment sur la négociation 
de la mère. De plus, est-ce qu’il y aura pour l’enfant, 
un droit à savoir qui est sa mère ? J’ai milité pour que 

La BioÉTHiQUe Dans
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à s’impliquer dans ces domaines et à avoir un regard 
à la fois intellectuel et pragmatique sur ces thèmes.

Magistrat honoraire, ancien médiatique président 
du tribunal pour enfants de Bobigny, président ou 
membre infl uent de plusieurs associations de protec-
tion de l’enfance, Jean-Pierre Rosenczveig – surnommé 
l’avocat des enfants – livre ses sentiments sur la PMA 
et la GPA.

Chirurgien orthopédique de grande renommée, 

consultant, chargé des relations avec les professions de 
santé au groupe Mutuelle nationale des hospitaliers, le 
Dr Philippe Denormandie a toujours été sensible aux 
questions éthiques. Cause ou conséquence de cet inté-
rêt, il a été aussi directeur médical du groupe de maisons 
de retraites et d’Ehpad privé Korian où il a contribué à 
créer l’institut du Bien vieillir et il siège aujourd’hui, en 
qualité de personnalité qualifi ée, au conseil de la CNSA. 
Il nous livre ses analyses sur la fi n de vie.

             Dr PHiLiPPe DenormanDie

« Laisser du temps aux soignants »

I
l considère que les lois sur la fi n de vie constituent 
des garde-fous contre les dérives euthanasiques 
tout en respectant le droit de chacun à disposer de 

vie, mais il estime que les lois ne donnent pas toutes 
les réponses. La décision à prendre sur l’arrêt des 
traitements est humaine et doit se construire entre 
la personne, sa famille et les équipes de soignants et 
pour cela, il faut du temps, une matière première pas 
toujours disponible.

Actualités sociales hebdomadaires : Sur les ques-
tions de fi n de la vie – euthanasie, suicide assisté –, 
les lois actuelles respectent-elles l’équilibre entre le 
droit de chacun à disposer de sa vie et les valeurs 
éthiques ou faut-il les faires évoluer dans un sens ou 
dans un autre ?

Dr Philippe Denormandie : Globalement, l’équilibre 
est respecté et le cadre juridique permet de répondre 

à la majorité des situations. La vraie question est, 
s’agissant de l’euthanasie, de connaître l’avis de la 
personne, de savoir s’il y a un tiers de confi ance, si on 
se situe dans la bienveillance ou la bientraitance. La 
vraie diffi culté est l’interprétation de la volonté de la 
personne. Par exemple, il y a les directives anticipées. 
Mais c’est relatif. Comment être sûr qu’une personne 
saine et en bonne santé qui a donné des directives sur 
sa fi n de vie, ait la même approche le moment venu ? 
À l’inverse, quelqu’un qui a fait connaître son opposi-
tion à l’interruption des soins peut se trouver dans une 
situation psychologique de renoncer à la vie. C’est la 
notion du « lâcher prise ». En clair, la personne n’en 
peut plus. Dans ce cas, extrêmement diffi cile, il faut 
pouvoir interpréter les signes. Si elles ne sont plus en 
capacité de parler, les personnes en fi n de vie ont des 
capacités d’expression qu’il faut saisir et savoir inter-
préter. L’important est que la décision soit collégiale. 

les enfants de l’aide sociale à l’enfance aient le droit 
d’entretenir des liens avec leur assistante maternelle. 
La même question se pose dans le cadre de la GPA. 

Tout le débat est centré sur le désir d’enfant et rien 
n’est dit sur la prise en compte des droits de l’enfant. 
Tout ne doit pas être analysé en fonction du bon ou 
du mauvais droit des personnes d’avoir un enfant. 

Est-ce à dire que le débat sera plus juridique que 
médical  ? Ce serait un comble pour des États 
généraux d’une loi bioéthique, qui parle d’abord 
de médecine.

J-P R : Le droit n’est que l’expression du politique. 
Il est au service du politique. Rappelons par exemple 
que dans les années 1960, lorsque les parents divor-

çaient, l’un avait le droit de garde sur l’enfant et l’autre 
un droit de visite. Notre rapport à l’enfant a changé, 
il n’est plus un objet, aujourd’hui, on parle d’autorité 
parentale. Le droit tient compte des évolutions. 

Votre combat est-il perdu ?
J-P R : De mon point de vue, il l’est. On a basculé 

dans une libéralisation totale des esprits. Mais je pense 
qu’il ne peut pas ne pas y avoir des limites. Il n’y a pas 
de liberté sans limites. Vous avez beau être le plus libé-
ral des hommes, je doute que vous soyez content qu’un 
de vos amis qui entre chez vous se comporte mal et ne 
respecte pas votre intérieur. Les limites aux libertés, ce 
sont ce qui nous permet de vivre ensemble, en société. 
■■■ Propos recueillis par Olivier Hielle

ToUs ses ÉTaTs
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Ces doutes, cette interprétation nécessaire posent 
la question de savoir à la fin des fins, qui décide. 
L’équipe médicale ? La famille ? On a vu récem-
ment que le Conseil d’État s’est prononcé pour l’ar-
rêt des soins d’une jeune fille. Est-il normal, sain 
qu’au final, la décision d’arrêter le traitement d’une 
personne relève d’une justice administrative ?

Dr P. D. : Ce n’est évidemment pas une bonne solu-
tion. On est dans l’humain et si on judiciarise tout, on 
fait abstraction de la réalité. La question qui se pose 
est de savoir comment, collectivement, on est sûr de 
l’issue à donner. Celle-ci est d’autant plus difficile à 
déterminer qu’il faut prendre en considération deux 
éléments. D’une part, Internet, sur lesquels les familles 
trouvent toujours un espoir qui remettra en cause les 
certitudes de l’équipe médicale sur la fin inévitable 
de leur proche. D’autre part, la réponse n’est pas la 

même selon l’âge de la personne. Entre quelqu’un de 
très âgé et un jeune de 25 ans, il y a la question du 
temps. Pour le premier, c’est une question de court 
terme. Pour le second, c’est prendre le risque de retirer 
un espoir d’avenir. Qui sait ce que sera la médecine 
dans 10 ou 15 ans ? Dans ce domaine, le rapport au 
temps est un vrai sujet. Une décision de ce type doit 
se construire dans la durée. Il faut laisser le temps 
aux soignants de construire leur réflexion.

Qu’attendez-vous de ces États généraux ?
Dr P. D. : Qu’il se dégage un travail et une intel-

ligence collective qui prennent en compte toutes les 
sensibilités, y compris religieuses et que cela puisse 
permettre de faire des choix car il y a une différence 
entre le droit et la réalité.

■■■ Propos recueillis par Philippe Rollandin

L’actuaLité
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ui une tartufferie française. la GPA est interdite en France, au nom 
des principes éthiques et de la non-marchandisation du corps de la 
femme. les sanctions sont lourdes. l’article 227-12 du code pénal 
punit de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait de 
provoquer un parent à abandonner son enfant né ou à naître. cet article 
vise donc les parents intentionnels. d’autre part, l’article 227-13 du code 
pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la 
« substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une 
atteinte à l’état civil d’un enfant ». cet article a vocation à s’appliquer 
aux parents intentionnels comme à la mère porteuse. 
mais, les couples hétéro ou homosexuels français qui ont recours à 
une mère porteuse dans un pays où la pratique est légale, ne risquent 
rien. jusqu’en 2014, le retour en France avec un enfant né d’une 
mère porteuse était périlleux. l’état civil refusait de transposer en 
droit français, l’acte de naissance de l’enfant qui, de fait, n’avait pas la 
nationalité française mais celle de sa mère porteuse. mais, dans la foulée 
de la loi sur le mariage pour tous, christiane taubira, ministre de la 
justice rédige, en 2013, une circulaire obligeant l’état civil à transcrire 
l’état civil de ces enfants en droit français, ce qui revient à reconnaître 
la filiation entre eux et leurs parents dont l’un des deux n’est pas 
biologique. cette circulaire sera attaquée mais le 12 décembre 2014,  
le conseil d’état la validera. 
Ainsi, horreur éthique si elle est pratiquée sur notre sol, la gestation 
pour autrui est dépénalisée si elle est pratiquée à l’étranger. les 
couples, en recherche d’une mère porteuse et qui en ont les moyens 
– le bébé GPA américain revient à 100 000 ou 120 000 euros – savent 
ce qu’ils leur restent à faire.
c’est la tartufferie française : cacher cette GPA que je ne saurais voir.

Ph.R

Amandine et la bioéthique

L
e 24 février 1982, la France se réveille sous 
le choc. Radios et journaux titrent sur la 
naissance du « premier bébé-éprouvette », 

le deuxième au monde après Louise, née en Angle-
terre 1 an plus tôt. Amandine n’est évidemment 
pas née dans une éprouvette. Elle a bien été portée 
par sa mère qui a accouché tout à fait normale-
ment. Mais elle a été conçue « artificiellement », 

in vitro. Cette prouesse est due au Pr Frydman 
de l’hôpital Antoine Béclère de Clamart, lequel 
remettra plus tard en cause sa propre innovation 
en raison des questions éthiques qu’elle pose.
L’éthique, c’est bien ce qui secoue le pays en ce 
jour du 24 février 1982. Cette fécondation arti-
ficielle est un progrès pour les uns, une horreur 
pour les autres. C’est, à tout le moins, un boule-
versement qui ouvre un champ de questionnement 
immense. La voie est-elle ouverte à l’eugénisme ? 
À l’enfant sur mesure ? À la disparition des prin-
cipes fondamentaux de la filiation ? L’avenir est-il 
à la sélection des embryons ? Etc.
C’est du lourd comme on ne disait pas encore. Il 
n’existe pas, en France – ailleurs dans le monde 
non plus – de lieux pour discuter de ces questions 
et encadrer les évolutions ou plutôt les révolutions 
à venir de la médecine et de la biologie. Pour com-
bler ce vide, François Mitterrand décide de créer 
le Comité national consultatif d’éthique pour les 
sciences et la vie (CCNE). Installé le 23  février 
1983, soit 1 an presque jour pour jour après la 
naissance d’Amandine, le CCNE, présidé par un 
médecin de haut niveau et composé de toutes les 
sensibilités sociales, culturelles, cultuelles, écono-
miques et politiques, son rôle est de conseiller le 
gouvernement sur l’encadrement de l’utilisation 
des nouvelles technologies biomédicales. C’est de 
là que viennent les lois de bioéthiques. La première 
date de 1994, il faudra attendre 2004 pour qu’elle 
soit révisée, puis 2011 et enfin 2013. Les États 
généraux ouverts le 18 janvier devraient débou-
cher sur une nouvelle révision.

■■■ Philippe Rollandin
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EXCLUSIF
agrÉmenT Des services De L’enfance

Recherche cahier des charges désespérément
des services à domicile, soumis à un agrément, doivent répondre à un cahier  
des charges qui, depuis 1 an, est une véritable Arlésienne. les fédérations et les 
structures représentatives s’impatientent, le ministère temporise et le temps… passe. 
où est donc ce mystérieux document ? révélations.

A
vec la loi n°2015-1776 du 28 décembre 
2015 relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement (loi ASV), toutes les 
structures agréées pour les prestations 

concernant les personnes âgées /handicapées sont 
réputées automatiquement autorisées.  

En revanche, les services à domicile (enfant de 
moins de 3 ans) et les services en mode mandataire 
doivent être agréés. Pour obtenir cet agrément, les 
structures doivent se conformer au cahier des charges 
du 26 décembre 2011 et respecter un certain nombre 
de règles. L’article D. 7231-1 du Code du travail fixe 
les activités de services à la personne soumises à l’agré-
ment qui sont :

1° Garde d’enfants à domicile, en dessous de 3 ans ;
2° Accompagnement des enfants en dessous de 

3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domi-
cile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou 
aide à l’insertion sociale des personnes âgées et des 
personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques qui ont besoin de telles prestations à 
domicile. Ces activités ne doivent pas concerner des 
soins médicaux ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel 
des personnes âgées, des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques du domicile au 
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives ;

5° Accompagnement des personnes âgées, des 
personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de 
leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante).

Le problème est que ce cahier des charges est en 
cours de révision. Initialement prévu mi 2017, sa 
publication est toujours en discussion. Interrogée 
par nos soins, la Mission des services à la personne 
(Misap), dépendante du ministère de l’Économie et 
des Finances, reconnaît la lenteur de la démarche mais 
souhaite rappeler le nombre important d’échanges 
interministériels et des « discussions de branche sur des 
sujets de formation et de qualification qui pourraient 
avoir des implications avec le cahier des charges ». 

Ce cahier, bien que cela soit encore un projet, 
soulève, à la lecture des 65 points, de nombreuses 
critiques, sans parler des redondances. Ainsi, dans 
le préambule, qui définit les différents termes, sont 

Programme et inscription : Denise Bass
atelier2af@orange.fr – 06 11 39 82 61

Journées d’étude
organisées
par « l’Atelier 2AF »

FAIRE UNE PLACE À
L’ENFANT PLACÉ

Date :   Jeudi 31 mai et
vendredi matin 1er juin 2018

Lieu :   Maison des Associations Solidaires
10/18, rue des Terres au Curé - 75013 Paris

Horaire :   Jeudi 8 h 30 à 18 h - Vendredi 8 h 30 à 13 h
Coût :  80 €

Entre contraintes et désir,
place de la créativité

absentes les définitions de « la mise à disposition » ou 
du « référent ». Pour la mise à disposition c’est d’au-
tant plus important, pour la Fédération Française de 
services à la personne et de proximité (Fédésap), que 
seules les associations et les entreprises ayant le statut 
d’entreprise de travail temporaire peuvent vendre une 
prestation de mise à disposition de personnel. La mise 
à disposition à titre lucratif est interdite. 

Dans la même ligne, les quatre fédérations associa-
tives (Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA) 
ont fait remonter de leur côté à la Direction générale 
des entreprises (DGE) en avril 2017 la nécessité 
d’identifier dans le cahier des charges trois parties 
distinctes : la garde et l’accompagnement d’enfants 
en prestataire, le mode d’intervention mandataire, 
le mode d’intervention de mise à disposition. Sur la 
mise à disposition spécifiquement, les fédérations 
associatives souhaiteraient échanger avec la Direction 
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générale des entreprises (DGE) sur une définition 
de cette modalité d’intervention, notamment pour 
définir quels types de structures peuvent intervenir 
auprès de publics fragiles.

Il existe aussi concernant les articles sur l’accueil 
et l’information du client des interrogations. En effet, 
dans le projet, il est dit « le gestionnaire offre au public 
un accueil physique ou, à défaut, un accueil sur site 
interne ». Que doit-on entendre par « un accueil sur 
site Internet » ? une seule page d’accueil suffit-elle ? les 
tarifs, le livret d’accueil doivent-ils obligatoirement être 
accessibles ou téléchargeables ? Autre point : « le ges-
tionnaire dispose de locaux ». Un seul ne suffit-il pas ? 
En faut-il deux, trois, plus ? s’interroge la Fédésap.

Concernant la garde et l’accompagnement d’enfant 
de moins de trois ans, il est écrit dans le point 49 « cette 
proposition est élaborée avec le détenteur de l’autorité 
parentale ». Or après une séparation, les couples 
exercent très souvent conjointement l’autorité paren-
tale. Aucune précision dans le cahier des charges n’est 
donnée si la garde est partagée. Sur la garde d’enfants, 
les fédérations associatives demandent à ce que soit 
relevée la limite d’âge de la garde et l’accompagnement 
d’enfants à … six ans pour tous les enfants et non à 
trois ans comme actuellement. 

Elles demandent aussi à accroître les exigences de 
qualifications concernant les enfants de moins de six 
ans porteurs de handicap ou présentant une mala-
die chronique ou ayant une fragilité nécessitant un 
accompagnement spécifique (points 25 et 57 du pro-
jet de cahier des charges). Enfin elles souhaitent qu’il 
soit fait référence au document « cadre national pour 
l’accueil du jeune enfant » du ministère des Familles, 
de l’Enfance et des Droits des femmes de l’époque. 
Ce texte-cadre national destiné à forger une identité 
commune à l’ensemble des professionnels de la petite 
enfance concerne tous les professionnels de l’accueil 

en
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une stratégie pour des propositions robustes. 
Partir des territoires pour élaborer une stratégie 
nationale, plutôt que s’enfermer entre technocrates, 
c’est la philosophie de la concertation relative à la 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté des 
enfants, présentée par la ministre des solidarités et 
de la santé, Agnès buzyn, début décembre(1). olivier 
Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et 
à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 
attend deux choses de cette concertation : « j’attends 
d’abord un retour d’expérience des acteurs pour parvenir 
à des propositions robustes. le but, ce n’est pas de 
faire de l’innovation pour de l’innovation », indique-t-il. 
l’innovation, les acteurs de terrain la font tous les jours 
pour lutter efficacement contre la pauvreté : « Nous 
voulons également pouvoir mobiliser les acteurs sur 
la mise en place de la stratégie. la concertation va 
déboucher sur la prochaine stratégie. l’idée, c’est d’avoir 
des relais au niveau local qui s’en emparent avec des 
objectifs communs de résultat. »
le 15 janvier dernier, l’exécutif a ainsi participé à la 
première rencontre territoriale de concertation sur la 
stratégie, autour de la petite enfance, dans les Yvelines. 

olivier Noblecourt y a noté « une très forte cohérence 
entre [la vision du gouvernement] et les attentes des 
acteurs ». les professionnels ont alerté la délégation du 
ministère sur leur souhait « d’absence d’uniformité » : 
« ils veulent que la stratégie fixe des objectifs mais leur 
laisse une grande marge de manœuvre. ils ont aussi 
souhaité que l’action publique soit moins normative.  
à nous de faire en sorte que les objectifs deviennent  
un bien commun. » 
Pour la concertation, le gouvernement s’attelle à deux 
niveaux : d’abord, il y a celui du cadre stratégique, 
composé de groupes de travail. des groupes de travail 
« restreints », précise olivier Noblecourt, « composés 
essentiellement d’acteurs et de praticiens de terrain ».  
le deuxième niveau est celui des concertations 
territoriales, comme celle qui a eu lieu lundi dernier : 
« on veut voir ce qui marche sur le terrain. en trois 
temps : l’échange, l’écoute et le what works : des outils 
créés par les associations et qui ont fait leurs preuves », 
précise olivier Noblecourt. la concertation devrait  
se terminer en mars prochain. ■■■ Olivier Hielle

(1) v. asH 3037, p. 5. 

collectif et individuel, les élus, les gestionnaires, les 
porteurs de projets(1). 

Dans la partie « Recrutement et qualification du 
personnel », nous notons dans le point 58 une phrase 
incompréhensible : « Le mandataire ou le référent 
qu’il désigne assure le conseil et l’accompagnement des 
intervenants ». Nous ignorons qui est « Il », désignant 
le mandataire. Le particulier employeur ne désigne 
pas le mandataire. Il le choisit comme tel. C’est le 
particulier employeur qui est client du mandataire et 
employeur de l’intervenant…

Ce futur cahier des charges, comme l’actuel, 
demeure opposable aux services à domicile agréés. 
Ceux réputés autorisés ou déjà autorisés avant la loi 
n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adap-
tation de la société au vieillissement (loi ASV) se voient 
opposer un autre cahier des charges(2). Cela a pour 
conséquence qu’un service à la fois autorisé et agréé 
peut avoir deux cahiers des charges, sans parler de la 
charte nationale qualité des services à la personne(3), 
les recommandations de bonnes pratiques et les éva-
luations interne et externe (pour la partie autorisée). 

Dernier point, et pas des moindres, concerne le 
document d’instruction DGCIS – n° 1-2012 du 26 
avril 2012. Il est complémentaire au cahier des charges. 
Or, pour l’instant, les fédérations n’ont aucune nou-
velle sur sa mise à jour. ■■■ Laurent Foucault Giroux

(1) http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/
uploads/2017/03/Texte-cadre-v3.pdf
(2) Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des 
charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile.
(3) La Charte nationale Qualité est un outil qui a vocation 
à accompagner les organismes dans leur démarche visant à 
améliorer la qualité de leur organisation et de leurs prestations. 
Il est mis gratuitement à disposition des organismes de services 
à la personne par le ministère de l’Économie et des Finances 
de l’Action et des Comptes publics. Si l’adhésion à la Charte 
nationale Qualité est volontaire pour les organismes déclarés 
et agréés, elle est en revanche obligatoire pour les organismes 
autorisés depuis le 1er juillet 2016.
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Le sociaL aU raPPorT
En ce mois de janvier, les rapports – comme les feuilles mortes de Prévert – se ramassent à la pelle.  
En effet, hasard du calendrier et du travail des administrations et de leurs dépendances, pas moins  
de 4 rapports couvrant le champ social viennent d’être publiés. Deux concernent les personnes âgées,  
un la protection de l’enfance et un autre les entreprises solidaires. Chacun y va de son analyse  
et de ses propositions d’amélioration du domaine concerné. Que restera-t-il de cette moisson ?  
Les fruits récoltés mûriront-ils ? il n’est pas interdit d’y croire et encore moins de s’informer…
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Financement de l’autonomie  
un premier bilan globalement positif

L
a Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) a publié 
un dossier technique relatif à la 

conférence des financeurs de la préven-
tion de la perte d’autonomie, résultat 
de la première année de remontée des 
données. Instituées par la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillisse-
ment du 28 décembre 2015 dite loi ASV, 
les conférences des financeurs ont pour 
objectif de coordonner, au niveau dépar-
temental, les financements de la préven-
tion de la perte d’autonomie autour 
d’une stratégie commune. La loi prévoit 
que le programme de ces conférences 
porte sur six thématiques distinctes, 
de l’amélioration de l’accès aux équi-
pements, au soutien aux actions d’ac-
compagnement des proches aidants des 
personnes âgées en perte d’autonomie.

En 2016, tous les départements de 
métropole ont installé une conférence des 
financeurs. En 2017, il était en cours d’ins-
tallation dans six collectivités territoriales 

d’Outre-Mer, dont la Guyane, Saint-Bar-
thélémy et Saint-Martin. En tout, grâce 
aux conférences, 570 000 aides ont été 
financées, pour 938 000 personnes âgées 
de 60 ans et plus. Au total, cela représente 
un financement de 108 millions d’euros. 
Les financements proviennent en grande 
partie des fonds propres des départements 
(37,6 millions d’euros en 2016) et des 
caisses d’assurance retraite et de la santé 
au travail (Carsat, 28,2 millions d’euros).

La CNSA relève « l’intérêt porté par les 
membres de droit et par les acteurs locaux 
dans une grande partie des départements 
pour l’objet même de la conférence ». Elle 
souligne également que la phase d’expé-
rimentation du second semestre de 2015 
suivie par 24 départements « a permis de 
mieux préparer les territoires localement 
et opérationnellement » et de « partager 
leur expérience au profit de l’ensemble 
du réseau ». 

Mais tout n’est pas rose pour autant. 
Les départements ont essentiellement des 

difficultés liées au délai court pour l’exé-
cution des actions. En outre, « le méca-
nisme de financement des concours de la 
CNSA est apparu assez complexe à gérer 
pour les territoires », indique le document. 
Témoignage en Aveyron : « La conférence 
a dû être mise en place rapidement […] 
cette précipitation a été compliquée à 
gérer, car il a fallu regrouper autour de 
la table des financeurs qui ne se connais-
saient pas forcément, et il a fallu réaliser 
dans un temps réduit un diagnostic ainsi 
qu’un préprogramme. »

En conclusion, pour la CNSA, le dis-
positif des conférences de financeurs est 
« globalement encourageant », mais « il 
sera nécessaire de renforcer la pertinence 
des programmes coordonnés de finan-
cement des actions de prévention » et 
« d’identifier une méthode d’évaluation 
du résultat et de l’impact des actions de 
prévention financées ». Cela ne fait que 
commencer.  ■■■ Olivier Hielle

Disponible sur frama.link/CNSAConfFin

Accompagnement : aider les aidants

L
e Haut conseil de la famille, de 
l’enfance et de l’âge (HCFEA) 
vient de rendre public un rapport 

adopté le 12 décembre dernier, qui 
« s’attache à analyser les conditions per-
mettant aux personnes de disposer de 
temps pour s’occuper de leurs proches », 
qu’il s’agisse d’enfants à charge ou de 
personnes en situation de vulnérabilité, 
de handicap ou de perte d’autonomie. 
Dans son rapport, le HCFEA note des 

«  besoins croissants  », en particulier 
pour les proches âgés en perte d’au-
tonomie «  liés à l’évolution démogra-
phique ». « Les personnes âgées de plus 
de 75 ans représentent près d’un habi-
tant sur dix », rappelle également le rap-
port. 

Pour le HCFEA, il « serait nécessaire 
de généraliser l’indexation des indemni-
sations sur les salaires, plutôt que sur les 
prix, afin d’éviter la dégradation de leur 

niveau dans le temps et de leur assurer 
un niveau homogène de revalorisation ».  

Le Haut conseil propose également 
d’augmenter la durée totale du congé de 
proche aidant et d’étudier l’extension de 
l’indemnisation des aidants existant dans 
le champ du handicap aux aidants d’une 
personne en perte d’autonomie. ■■■ O. H.

Rapport complet disponible sur  
frama.link/RappHCFEA
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A
gnès Buzyn, a annoncé dans un 
communiqué de presse diffusé 
le 15 janvier, qu’une stratégie 

nationale de protection de l’enfance et de 
l’adolescence sera présentée au président 
de la République et au Premier Ministre 
en mai prochain. Cette stratégie s’articu-
lera autour de quatre axes : la lutte contre 
les violences, la prévention des difficultés 
et des ruptures, l’accompagnement des 
jeunes adultes à la sortie de l’aide sociale 
à l’enfance (ASE) et l’accès aux soins des 
enfants pris en charge au titre de l’ASE. 
La ministre précise que cette stratégie 
« s’inscrira pleinement dans le suivi des 
recommandations du Comité des droits 

de l’enfant de l’ONU » et « devra être 
articulée avec la stratégie interministérielle 
de lutte contre la pauvreté des enfants et 
des jeunes ». 

La ministre des Solidarités et de la Santé 
pourra s’appuyer notamment sur les tra-
vaux de L’Observatoire national de la pro-
tection de l’enfance (ONPE) qui a rendu 
public, le 12 janvier dernier, son douzième 
rapport annuel(1) dans lequel il « s’attache 
à mieux faire connaître la réalité de la pro-
tection de l’enfance en France ». L’ONPE 
rappelle aussi toutes les mesures qu’il a 
engagées durant l’année 2017 qu’il qualifie 
« d’année importante pour la protection de 
l’enfant ». Ses appels d’offre ont « permis 

de travailler dès 2007 sur les violences entre 
conjoints et la protection de l’enfance, et 
dès 2010 sur la santé des enfants placés », 
note l’observatoire dans la synthèse de son 
rapport. En outre, l’ONPE travaille sur un 
plan d’accompagnement des départements 
pour permettre d’avoir « une réelle connais-
sance de la population des enfants et jeunes 
suivis et de leurs parcours en protection de 
l’enfance ». Selon les dernières estimations 
de l’ONPE datant de la fin 2016, ils étaient 
299 600 mineurs à bénéficier d’au moins 
une mesure ou prestation.  ■■■ Olivier Hielle

(1) Disponible sur frama.link/RapportONPE

(2) Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques
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Entreprises solidaires d’utilité sociale 
l’agrément oublié

L
e Conseil national des chambres 
régionales de l’économie sociale 
et solidaire (CNCRESS) a publié, 

le 11 janvier dernier, une étude(1) por-
tant sur l’agrément « entreprise solidaire 
d’utilité  sociale » (ESUS), destinée aux 
sociétés de l’économie sociale et soli-
daire (ESS). Pour rappel, cet agrément 
a été introduit par la loi relative à l’éco-
nomie sociale et solidaire du 31 juil-
let 2014, complétée par un décret du 
23  juin 2015, qui ont étalé sa mise en 
œuvre jusqu’au 20 septembre 2016. 

Un an plus tard, « les entreprises agréées 
ESUS ne représentent qu’une faible part 
des entreprises de l’ESS », indique le rap-
port. « Faible », En effet, c’est même un 
euphémisme : l’agrément ne représente en 
effet que 0,4 % des entreprises de l’ESS.  
Au 1er mars 2017, elles étaient 967 entre-
prises agréées, dans toute la France. 

Pourquoi cet échec ? Sans doute parce 
que cet agrément est mal connu et que 
ces effets sont encore peu mesurables sur 
le terrain.

Les bons élèves de l’agrément au niveau 
régional, qui regroupent à eux seuls un 
tiers des entreprises agréées sont l’Île-de-

France (180), les Hauts-de-France (158) 
et Auvergne-Rhône-Alpes (110). De son 
côté, la région Centre - Val de Loire est 
celle qui compte le moins de structures 
agréées (seulement deux), et aussi la plus 
petite part d’agréments parmi les entre-
prises de l’ESS (à peine 0,2 %). 

Au niveau du secteur d’activité, c’est 
l’action sociale qui est la plus représen-
tée, avec plus d’une entreprise agréée 
sur quatre (26,2 %). Parmi celles-ci, les 
structures d’accueil et d’accompagnement 
social sans hébergement représentent 
14 % des entreprises agréées. Signalons 
que les structures d’insertion et du secteur 
adapté de l’ESS bénéficient de l’agrément 
ESUS de plein droit. 7 % des entreprises 
agréées ESUS sont d’ailleurs dédiées à 
l’emploi de personnes en situation de 
handicap. Sans grande surprise, le sta-
tut juridique le plus représenté parmi 
les structures agréées est l’association 
(67,7 %). Viennent ensuite les sociétés 
commerciales (20 %), et les coopératives 
(11,6 %). 

La société ReSanté-Vous, qui lutte 
contre la perte d’autonomie des personnes 
en état de fragilité en proposant des pres-

tations d’accompagnement thérapeutique 
en Ehpad ainsi que des prestations de 
conseil et de formation auprès des per-
sonnes âgées et des intervenants profes-
sionnels en charge de ces personnes, est 
agréée ESUS depuis le 16 octobre 2016. 
Le rapport montre que l’obtention de cet 
agrément lui a permis « des rencontres 
plus faciles avec d’autres entrepreneurs 
ayant la même philosophie ». En outre, 
celui lui permet de bénéficier « d’une 
image positive auprès de ses partenaires » 
et de valoriser sa démarche lors des appels 
d’offres. Cependant, ReSanté-Vous 
regrette que « de nombreux partenaires 
publics et privés ne font pas encore la 
différence entre les entreprises ESUS et les 
structures privées classiques » et « le sec-
teur bancaire ne semble pas particulière-
ment aidant pour les structures agréées ». 

Mal implantées, peu représentées au 
sein des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, les entreprises ESUS « restent 
peu nombreuses au regard des structures 
pouvant éventuellement demander l’agré-
ment » conclut le rapport. ■■■ O. H.

(1) Étude disponible sur :  
frama.link/EtudeCNCRESS
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Les étudiants délaissent l’option domicile dans la 
formation permettant l’accès au nouveau diplôme d’État 
d’accompagnement éducatif et social (DEAES) au profit 
de l’option établissement. Ce choix traditionnel est un 
risque pour l’avenir parce que le potentiel d’emplois 
dans l’aide à domicile est de plus en plus important. 
Explications.

Sur le papier, la création du 
diplôme d’État d’accom-
pagnant éducatif et social 

(DEAES) présentait de nombreux 
avantages. Annoncé en 2013, pré-
senté comme la première étape de la 
restructuration des diplômes de tra-
vail social, et créé par un arrêté et un 
décret du 29 janvier 2016, ce diplôme 
du travail social de niveau V (CAP-
BEP) fusionne, d’une part, le diplôme 
d’État d’auxiliaire de vie sociale 
(DEAVS) et le diplôme d’État d’aide 
médico-psychologique (DEAMP) et 
permet, d’autre part, la professionna-
lisation des accompagnants des élèves 
en situation de handicap (AESH). La 
philosophie sous-jacente est donc 
celle de la transversalité, du décloi-
sonnement.  

Concrètement, le DEAES s’organise 
sur la base d’un socle commun de com-
pétences centré sur l’intervention auprès 
des personnes (378 heures) et complété 
par l’une de ces trois spécialisations 
(147 heures)  : accompagnement de la 
vie à domicile  ; accompagnement de 
la vie en structure collective, accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire. Le dernier volet est 

une formation pratique (840 heures de 
stages), sur une période d’un à deux ans. 

« L’objectif de ce diplôme unique 
est bien d’anticiper les besoins des pro-
fessionnels en termes de compétences 
et de mobilité professionnelle et ainsi 
de favoriser une plus grande fluidifica-
tion des parcours grâce aux passerelles 
entre les spécialités », souligne le minis-
tère des Solidarités et de la Santé.  « Le 
DEAES n’est pas une simple compi-
lation des diplômes existants d’aide 
médico-psychologique ou d’auxiliaire 
de vie sociale auxquels il est amené à 
se substituer. Il a été pensé en profon-
deur pour, à la fois, tenir compte des 
évolutions législatives du secteur social 
et médico-social et répondre au niveau 
de responsabilité demandé dans l’inter-
vention de proximité en direction des 
personnes les plus fragiles », argumente 
la Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS) Pays de Loire. 

LEs PrEmiErs CouaCs
Selon le Plan pour les métiers de 

l’autonomie publié en 2014, ce nou-
veau diplôme devait conduire à « une 
triple simplification » : pour les étu-
diants (avec une offre de formation 
plus lisible et donc plus accessible) ; 
pour les employeurs (avec des can-
didats plus polyvalents) et pour les 
usagers. Objectif : former des profes-

sionnels plus polyvalents, bénéficiant 
des apports de cultures professionnelles 
jusque-là cloisonnées et améliorer, par 
conséquent, la qualité de l’accompa-
gnement des publics fragiles.  

L’autre bénéfice visé ?  Lutter contre 
l’usure professionnelle en permettant 
de diversifier les pratiques et les lieux 
possibles d’interventions. 

Plus d’un an après la mise en œuvre 
du DEAES, la théorie a-t-elle rejoint la 
pratique ? Les formations au DEAES 
ont débuté en septembre 2016 dans 
les différents instituts de formation. Et 
déjà les premiers couacs se présentent. 
Qui sont les gagnants, qui sont les per-
dants ? Alors que ce nouveau diplôme 
devrait contribuer, notamment, à la 
professionnalisation du secteur de 
l’aide à domicile et palier à la pénurie 
persistance de personnels, force est 
de constater que l’option "accompa-
gnement à domicile" est grandement 
boudée par les étudiants qui préfèrent 
envisager leur avenir professionnel 
dans le cadre de structures collectives 
(EHPAD, IME, MAS, ESAT…). 

LE graND éCart 
« Ce constat d’une désaffection pour 

la spécialisation domicile est apparu 
dès les premières promotions d’étu-
diants », explique Manuella Pinto, 
directrice des relations sociales à 
l’Union nationale de l’aide, des soins 
et des services aux domiciles (Una). 
« Nous avons interpellé la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) 
à ce sujet. Il faut rééquilibrer cette 
répartition entre l’option "domicile" 
et l’option "structures collectives" car 
les services d’aide à domicile ont besoin 
de professionnels ! » 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
La cote de popularité de l’option domi-
cile est au ras des pâquerettes…  Du 

formation
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côté de l’Île-de-France, Sophie Chail-
let, directrice adjointe de la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale (DRJSCS) a établi 
un point, en mars 2017, sur la certifi-
cation initiale du DEAES. Résultats ? 
Sur les 36 établissements de formation 
habilités à dispenser la formation pré-
parant au DEAES et sur 996 étudiants 
entrés en formation, 90,5 % ont opté 
pour la spécialité "accompagnement à 
la vie en structure collective" ! 

« La spécialité "domicile" est délais-
sée par les candidats », témoigne, éga-
lement, Laurence Rousseau, coordi-
natrice régionale du DEAES pour le 
centre de formation Askoria à Rennes. 
« La suppression des intitulés AMP 
et AVS entraîne une certaine perte de 
repères chez les professionnels. Cer-
tains employeurs attendent d’avoir plus 
de recul sur ce nouveau diplôme avant 
d’envoyer leurs salariés en formation. 
Il y a encore des réticences. Pourtant 
cette formation apporte beaucoup de 
connaissances et de compétences trans-
versales. Mais il faut encore du temps 
pour que le DEAES soit bien identi-
fié et que l’information circule. Par 
exemple, lors de la première VAE 
DAES en région Bretagne, il y a eu 4 à 
5 personnes présentées et une cinquan-

taine lors de la deuxième session », 
ajoute-t-elle. 

Aucune région n’y échappe, cette 
désaffection pour l’option domicile est 
présente sur tout le territorial natio-
nal. Selon les chiffres publiés par la 
DRDJSCS Auvergne - Rhône-Alpes, 
277 étudiants ont été admis à la ses-
sion de novembre 2017 du DEAES 
pour la spécialisation "vie en structure 
collective" contre seulement 97 pour 
la spécialisation "vie à domicile" et 20 
pour l’" inclusion scolaire". Du côté 
de la DRDJSCS Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, pour la session décembre 2017 
du DEAES, 137 candidats ont obtenu 
la validation totale du DEAES dans la 
spécialité "structures collectives", 27 
pour la spécialité "accompagnement de 
la vie à domicile" et 28 lauréats pour 
l’option "inclusion scolaire". 

 oPératioN séDuCtioN
«  Les instituts de formation 

constatent aujourd’hui une appétence 
des publics entrant en formation de 
DEAES en premier lieu pour la spécia-
lité "accompagnement à l’éducation 
inclusive et à la vie ordinaire" et en 
second lieu vers les structures collec-
tives. Dès lors, les problématiques de 
recrutement à l’issue de cette nouvelle 

formation, ainsi que les problématiques 
de mobilité des futurs diplômés d’un 
métier à l’autre selon leur spécialité de 
base, risquent de se poser rapidement. À 
l’inverse, la potentielle faible attractivité 
de l’option "accompagnement de la 
vie à domicile" risque d’amplifier les 
tensions sur l’emploi dans le secteur 
de l’aide à domicile et des personnes 
âgées », augure le schéma régional des 
formations sanitaires et sociales 2018-
2022 de la région Occitanie.

« On peut noter un nombre insuf-
fisant de places en formation pour le 
DEAES, y compris en alternance, et les 
services d’aide et d’accompagnement 
à domicile peinent à trouver des pro-
fessionnels diplômés, conduisant à des 
défauts de prises en charge, voire pire », 
s’inquiète Odile Maurin, représentante 
du Comité d’entente régional des asso-
ciations représentatives de personnes en 
situation de handicap et de leurs proches 
de Midi-Pyrénées. 

Selon France Stratégies et la Direc-
tion de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques (Dares), il 
y aurait 579 000 postes à pourvoir en 
France dans les services à la personne 
à l’horizon 2022, dont 322 000 aides 
à domicile. En 2017, les quatre fédé-
rations d’aide, de soins et de service à 
domicile (Adessadomicile, l’ADMR, la 
FNAAFP/CSP et Una), avait lancé une 
campagne de recrutement nationale 
baptisée « Mettons du cœur à l’emploi » 
afin de valoriser le secteur et ses métiers. 
Une « opération séduction » qui devrait 
être renouvelée en 2018. Et pourtant la 
greffe ne prend pas du côté des futurs 
titulaires du DEAES… « On ne peut 
pas imposer d’office une option aux étu-
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un diplôme passerelle
« l’impact du deAes sur les structures 
(composition des équipes, rémunérations, 
évolutions professionnelles et passerelles, 
etc.) n’a pas encore été pleinement 
appréhendé », soulignait la Fehap, en juin 
dernier. les fédérations du secteur social et 
médico-social attendent un premier bilan de 
la direction générale de la cohésion sociale 
(dGcs) sur la mise en œuvre de ce diplôme. 
Par ailleurs, la dGcs travaille actuellement 
avec la direction générale de l’offre de soins 
(dGos) sur des passerelles entre le diplôme 
d’aide-soignant (As) et celui d’accompagnant 
éducatif et social (Aes). 
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diants. C’est un libre choix. 14 heures 
de la formation sont consacrées à la 
connaissance des trois spécialités. À 
l’issue de ces présentations, les étudiants 
choisissent leur voie », rappelle Maja 
Vinoy-Staszkow, responsable pédago-
gique du DEAES à la Fondation (Institut 
National de Formation et d’Applica-
tion) Ile-de-France. « Nous avions rem-
porté un appel d’offres de Pôle Emploi 
pour former des demandeurs d’emploi 
au DEAES option "accompagnement 
à domicile". Mais toutes les personnes 
venues se former par le biais de Pôle 
emploi ont finalement choisi l’option 
"structure collective" », poursuit-elle.

VaLorisEr LE DiPLômE 
Il ne faut donc pas attendre de ce 

nouveau diplôme qu’il compense ou 
règle un déficit d’attractivité qui affecte, 
de longue date, le secteur du domicile. 
« Exercer en établissement, cela repré-
sente au regard des futurs professionnels 
de la stabilité, un travail en équipe. 
Pour l’exercice à domicile, il y a les 
déplacements, les temps de travail qui ne 
sont pas toujours rémunérés. Dans une 
structure, le ou la professionnelle peut 
être aidée par exemple pour effectuer 
un transfert. Enfin sur la même forma-
tion, le même diplôme, les salaires ne 
seront pas les mêmes entre le domicile 
et les établissements », égrène Maja 
Vinoy-Staszkow. Cependant, la res-
ponsable pédagogique considère que les 
services d’aide à domicile peuvent faire 
bouger les lignes à condition de s’impli-
quer dans la valorisation de ce nouveau 
diplôme. « Nous avons eu une étudiante 
qui a effectué son stage à domicile. Au 
bout de deux semaines, elle était laissée 
seule lors des interventions, il n’y avait 
pas de tutorat. C’est très démoralisant 
pour une future professionnelle. Que 
les responsables des services d’aide à 
domicile, les représentants du secteur 
viennent à la rencontre des étudiants 
pour leur présenter l’intérêt des métiers, 
qu’ils pensent à accompagner un vrai 
accompagnement des stagiaires. »  Pour 
Manuella Pinto, directrice des relations 
sociales, la solution pour changer la 
donne passera par un temps d’informa-
tion renforcé auprès des étudiants sur 
les métiers du domicile. ■■■ Nadia graradji
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une mise en 
œuvre de bric  
et de broc
L’enjeu était de taille et les attentes très fortes. Le diplôme 
d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES) devait 
contribuer à conférer aux accompagnants des élèves en 
situation de handicap (AESH) un statut professionnel.  
Pari réussi ? Point de vue de Muriel Michelin, président  
de l’Union nationale des employés, auxiliaires de vie  
scolaire et d’assistants de scolarisation (UNEAVS).

la spécialisation "accompagne-
ment à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire" du diplôme 

d’État d’accompagnant éducatif et 
social (DEAES) permet aux accompa-
gnants des élèves en situation de handi-
cap (AESH) d’intervenir dans d’autres 
espaces d’accueil (structures d’accueil 
de la petite enfance, établissements 
d’enseignement et de formation, lieux 
de stages, d’apprentissage, d’alter-
nance, ou d’emploi, lieux d’activités, 
établissements et services médico-so-
ciaux, lieux de formation profession-
nelle. Le DEAES devrait donc favoriser 
l’embauche des AESH sur des temps 

non scolaires ou périscolaires. Les 
mobilités professionnelles devraient 
être facilitées grâce aux passerelles 
entre les spécialités.

« Le DEAES a, en effet, permis une 
reconnaissance du rôle des AESH. La 
communauté éducative voit désormais 
quelque chose d’indispensable en nous, 
Notre rôle est acté notre présence est 
acceptée », se satisfait Muriel Miche-
lin, présidente de l’Union nationale des 
employés, auxiliaires de vie scolaire et 
d’assistants de scolarisation (UNEAVS). 
« Il y a eu toutefois deux poids, deux 
mesures. Les titulaires du diplôme d’État 
d’AVS sont, de droit, titulaires du DEAES 
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spécialité "accompagnement de la vie 
à domicile" Les titulaires du diplôme 
d’État d’AMP sont, de droit, titulaires 
du DEAES "accompagnement de la vie 
en structure collective". Mais ce n’est 
pas le cas pour les AESH à l’exception de 
ceux qui sont en poste dans l’Éducation 
nationale. Si je sors de l’Éducation natio-
nale pour occuper un autre emploi, je ne 
pourrai pas prétendre avoir le DEAES. »

Concernant la mise en œuvre du 
niveau diplôme, Muriel Michelin consi-
dère que les rectorats ne jouent pas le 
jeu. « La mise en œuvre du DEAES est 
faite de bric et de broc, dans l’improvi-
sation totale. Dans tous les rares docu-
ments offi ciels du ministère de l’Éduca-
tion nationale en lien avec le diplôme 
DEAES, aucune ligne ne se rapporte à 
la prise en charge des stagiaires par un 
tuteur de terrain dans un établissement 
scolaire. Il n’existe tout simplement pas 
une seule instruction offi cielle sur ce 
point. Rien n’est organisé pour leur 

venue dans l’Éducation nationale. Pour-
tant les AESH les plus expérimentés, 
qui ont plus de cinq ans d’expérience, 
pourraient très bien être les tuteurs des 
stagiaires du DEAES option éducation 
inclusive. L’idée de reconnaître l’ex-
périence professionnelle des AESH en 
poste, d’augmenter leur maigre pou-
voir d’achat en leur confi ant un rôle de 
tuteur de terrain de stagiaire DEAVS est 
à concevoir à l’échelle académique », 
critique-t-elle. 

uNE missioN DE tutorat 
Pour la présidente de l’UNAEVS, 

cette mission de tutorat permettrait aux 
AESH ayant acquis une expérience pro-
fessionnelle largement reconnue par 
l’institution scolaire d’élargir leurs mis-
sions à un rôle d’accueil, l’intégration, de 
conseils formatifs de nouveaux arrivants 
au métier AESH. « Pour un stagiaire 
au DEAES, un AESH, expérimenté, 
tuteur de terrain désigné, restera tou-

jours la seule garantie de qualité et de 
sérieux de ses 3 stages pratiques dans 
son parcours en formation initiale ou 
continue », considère-t-elle.

Et de poursuivre : « La création d’un 
diplôme, si elle constitue un progrès et 
marque une reconnaissance de la pro-
fessionnalité des AVS sur poste AESH, 
ne permet pas de facto l’arrêt de la pré-
carité pour la majorité des personnels 
AVS, embauchés en CUI. De même, cela 
n’entraînera ni augmentation salariale 
ni embauche à temps complet. Il serait 
utopique de penser que ce diplôme AES 
va sortir les AESH de la précarité. En 
effet, tant que la gestion des AESH dans 
chaque académie sera faite « à la quotité 
d’heures » calquée sur des notifi cations 
des Maisons départementales des per-
sonnes handicapées (MDPH). Nous 
sommes encore bien loin de la création 
d’un véritable statut public de person-
nels accompagnants dans les écoles. »  
■■■ N.g
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L’évolution des salariés à l’intérieur d’une entreprise obéit à des 
règles précises. Chacun d’entre eux doit passer ou subir – selon son 
appréciation – deux entretiens, l’un dit professionnel, l’autre dit 
d’évaluation. Leur rythme et leur objectif sont différents mais ils 
sont évidemment complémentaires. Juriste en droit social et conseil 
des TPE et PME, docteur en droit, intervenant à l’Université 
Lyon 3, Annabelle Turc décrypte les subtilités de ces rencontres  
du salarié où son parcours professionnel se joue.

l’ entretien professionnel 
se distingue en théorie de 
l’entretien annuel d’éva-

luation, et ce, bien que cette distinc-
tion ne semble pas si évidente en pra-
tique. L’exercice d’identification des 
ressemblances et /ou des différences, 
proposé ici, peut ainsi permettre de 
mieux appréhender l’objectif respectif 
de ces deux entretiens.

L’entretien annuel d’évaluation per-
met de faire le bilan de l’année écoulée 
(missions et activités réalisées au regard 
des objectifs fixés, difficultés rencon-
trées, points à améliorer, relations pro-
fessionnelles horizontales et verticales, 
etc.). De plus, il permet de fixer les 
objectifs professionnels et les moyens 
à mettre en œuvre pour l’année à venir. 
À l’inverse, l’entretien professionnel ou 
dit de carrière, en plus d’être consacré 
aux perspectives d’évolution du salarié, 
notamment en termes de qualifications 
et d’emploi, comporte des informations 
relatives à la validation des acquis et de 
l’expérience (VAE). 

UN DOUbLE ObjECTIF
La loi sur la formation profession-

nelle de 2014(1) a facilité l’accès de cette 
dernière, notamment en rendant le sala-
rié acteur de son évolution profession-
nelle et de sa carrière. Pour mémoire, 
chaque salarié dispose d’un compte per-
sonnel d’activité(2) qui contient le compte 

professionnel de prévention, le compte 
d’engagement citoyen et le compte per-
sonnel de formation (CPF). L’entretien 
professionnel fait en somme partie inté-
grante des outils permettant au salarié 
de suivre ce compte formation susvisé. 

De prime abord, ces entretiens 
paraissent semblables et sujets à des 
échanges répétitifs lors de leur déroule-
ment. Pourtant, des différences certaines 
existent entre les deux.

La première et franche différence 
est que l’entretien annuel d’évaluation 
a pour objet d’évaluer les compétences 
professionnelles du salarié. Il ne doit 
pas être confondu avec les entretiens 
professionnels organisés pour permettre 
de définir un projet professionnel. 

Chaque salarié a droit à un entretien 
professionnel, tous les 2 ans, consacré à 
ses perspectives d’évolution profession-
nelle. En outre, tous les 6 ans de présence 
du salarié dans l’entreprise, l’entretien 
professionnel doit permettre d’élaborer 
un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel du salarié. Au demeurant, 
il est possible de considérer qu’il com-
porte un double objectif : d’une part, un 
objectif rétrospectif visant à vérifier si le 
salarié a bénéficié sur les 6 années écou-
lées de ses entretiens professionnels, avec 
une cadence cohérente, une fois par an 
ou a minima tous les deux ans ; d’autre 
part, un objectif orienté vers l’avenir du 
salarié, ayant pour objet de mettre en 

exergue ses perspectives d’évolution de 
carrière. Il est important d’insister sur le 
fait que l’employeur doit concrètement 
s’assurer que le salarié a, au cours de ces 
six années, été formé et s’il a pu évoluer. 
Il doit ainsi également encourager le 
salarié à développer ses compétences 
et l’accompagner vers une évolution de 
carrière. Sur les modalités d’entrée en 
vigueur de ce bilan, l’administration a 
précisé que la date d’échéance du premier 
bilan est fixée au 7 mars 2020, compte 
tenu de la date d’échéance du premier 
entretien professionnel bisannuel qui 
est fixée au 7 mars 2016. Autrement dit, 
un salarié présent dans l’entreprise au 7 
mars 2014, a dû bénéficier à compter du 
7 mars 2016 d’un entretien profession-
nel, avec un bilan en 2020. Les salariés 
de retour de certains congés doivent 
également en bénéficier.

Il est important de souligner que les 
échanges de cet entretien doivent être 
récapitulés dans un document, dont 
une copie est remise au salarié ; ce docu-
ment permet d’une part de vérifier que 
ce dernier a bénéficié, au cours des six 
dernières années, des entretiens pro-
fessionnels et d’autre part d’acter et 
d’apprécier s’il a suivi au moins une 
action de formation  ; acquis des élé-
ments de certification, par la formation 
ou par une validation des acquis de 
son expérience (VAE) ; bénéficié d’une 
progression salariale ou professionnelle. 

La deuxième différence est que l’en-
tretien annuel d’évaluation est facultatif 
une fois par an alors que l’entretien de 
carrière est obligatoire bisannuellement, 
avec un bilan tous les 6 ans. 

Certes il n’existe à ce jour aucune 
obligation légale de mettre en place un 
dispositif d’évaluation annuelle, sauf 
dispositions conventionnelles contraires 
puisque certaines conventions collectives 
peuvent en prévoir un. De plus, le Code 
du travail ne contient aucune disposition 
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en ce sens. Par conséquent, non seulement 
il ne nécessite pas l’accord du salarié pour 
sa mise en place, mais en plus le salarié ne 
peut pas refuser de s’y soumettre.

En revanche, dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés, lorsque le sala-
rié n’aura pas bénéficié des entretiens 

professionnels et d’au moins deux des 
trois mesures susvisées, son compte per-
sonnel de formation (CPF) sera abondé 
d’un crédit de 100 heures supplémen-
taires pour un salarié à temps plein 
ou 130 heures pour un salarié à temps 
partiel. Pour financer ces heures, l’entre-
prise devra verser à l’OPCA une somme 
égale à 100 heures (ou 130 heures) 
multiplié par 30 €. Dans le cadre des 
contrôles menés par l’administration, 
lorsque l’entreprise n’a pas opéré ce 
versement ou a opéré un versement 
insuffisant, elle est mise en demeure 
de procéder au versement de l’insuffi-
sance constatée à l’OPCA. À défaut, 
l’entreprise versera au Trésor public 
un montant équivalent à l’insuffisance 
constatée majorée de 100 %(3).

La troisième réside dans le fait que 
l’entretien professionnel se distingue 
nettement de l’entretien annuel parce 

qu’il revêt un caractère positif. En effet, 
l’entretien de carrière n’a pas pour objet 
principal de fixer une appréciation du 
salarié. Il doit permettre d’entretenir la 
motivation de l’intéressé, d’identifier 
ses besoins d’accompagnement et/ou 
de formation, et de l’impliquer dans la 

construction et la gestion de son par-
cours. Il prépare le salarié à être acteur 
de son évolution professionnelle et revêt 
une dimension future. À l’inverse, l’en-
tretien d’évaluation fixe l’appréciation 
portée par l’entreprise sur les qualités, 
mais également les défauts profession-
nels du salarié au moment où il est 
réalisé, à un instant t. Ainsi une appré-
ciation négative du travail du salarié 
peut constituer un élément à charge que 
l’employeur peut utiliser contre lui. A 
contrario si l’appréciation est positive, 
le salarié pourra opposer les comptes 
rendus de ses entretiens à l’employeur. 

Ce dernier doit donc se montrer pru-
dent dans l’exploitation du résultat des 
évaluations réalisées, car celles-ci sont 
susceptibles d’avoir des incidences sur 
le déroulement du contrat de travail 
en termes d’évolution de carrière, de 
rémunération, de formation, voire de 

rupture. À titre d’exemple, les résultats 
d’une procédure d’évaluation peuvent 
constituer des éléments objectifs de 
nature à justifier : une différence de clas-
sification et de rémunération ;  l’ordre 
des licenciements via les qualités pro-
fessionnelles du salarié ; un motif d’in-
suffisance professionnelle, aussi bien 
qualitative que quantitative.

ÉvALUATION CONFIDENTIELLE
En tout état de cause, ces consé-

quences susvisées n’affectent pas le 
principe selon lequel l’employeur peut 
évaluer le travail de ses salariés dans le 
cadre de son pouvoir de direction (Cass.
soc., 10 juillet 2002, n° 00-42.368).

Enfin, il convient de souligner que 
l’entretien professionnel se déroule 
en présence de l’employeur et qu’il ne 
fait pas l’objet de méthodes particu-
lières. Une trame relative au déroule-
ment de l’entretien a été mise en ligne 
à l’adresse suivante (http ://www.vae.
gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/
support-entretien-professionnel.html).

Inversement et en pratique, les 
méthodes utilisées, en matière d’éva-
luation réalisée au cours de l’entretien 
annuel, peuvent prendre des formes 
variées et dépendent de la politique RH 
mise en œuvre dans l’entreprise. Elles 
vont du simple entretien annuel avec le 
supérieur hiérarchique à des méthodes 
plus sophistiquées comme l’entretien 
360° (système par lequel les collabo-
rateurs évaluent leur supérieur hiérar-
chique). Cependant, il est nécessaire 
de rappeler que lorsque les entreprises 
décident d’utiliser un dispositif d’éva-
luation, elles sont tenues de se conformer 
à une procédure préalable au dérou-
lement des entretiens, définie à la fois 
par la jurisprudence, la loi et la Cnil 
ou encore par les dispositions conven-
tionnelles, notamment des accords de 
branche. L’employeur doit en tout état 
de cause informer le salarié, consulter les 
représentants du personnel s’ils existent 
et procéder à une déclaration auprès de 
la Cnil, du moins uniquement lorsque 
les données personnelles collectées par 
l’employeur au cours des entretiens sont 
enregistrées dans un fichier informatique 
(traitement automatisé).

Il est important également de rap-
peler que pour être licite le procédé 
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d’évaluation doit tout d’abord avoir 
été porté à la connaissance des sala-
riés préalablement à sa mise en œuvre 
(principe de transparence). La collecte 
de données personnelles au cours des 
entretiens d’évaluation nécessite l’in-
formation préalable du salarié. Ensuite, 
l’évaluation du salarié doit se fonder sur 
la base de critères objectifs et vérifiables 
(principe de pertinence au regard de 
la finalité poursuivie). En outre, l’em-
ployeur doit veiller à ne pas se baser 
sur des critères discriminatoires. Enfin, 
l’évaluation doit être confidentielle.

En dépit de ces différences, une 
ressemblance certaine peut être mise 
en exergue entre ces deux entretiens. 
En fait, l’entretien professionnel est le 
corollaire de l’entretien annuel.

Les deux entretiens sont inéluctable-
ment liés. En effet, l’entretien annuel, 
notamment lorsqu’il s’avère positif, 
peut motiver le salarié et le conduire 
à un souhait d’évolution de sa carrière 
via la définition d’un projet et d’une 
demande de formation. Inversement, 
une demande de formation peut tra-
duire une difficulté d’un salarié ou la 
nécessité de parfaire ses compétences.

LE TÉLÉTRAvAIL EST ENCADRÉ
Ces deux entretiens sont donc des 

outils de management. L’entretien 
annuel peut servir de fondement à une 
procédure de licenciement, notamment 
en cas d’insuffisance professionnelle du 
salarié. L’entretien professionnel est 
bien le corollaire de l’entretien indivi-
duel puisqu’un tel motif ne sera invo-
cable par l’employeur qu’à la condition 
que le salarié ait bénéficié d’actions de 
formations lui permettant d’exécuter 
ses fonctions ou tout au moins que 
l’employeur ait proposé des formations 
à son salarié, notamment au cours de 
l’entretien professionnel.

Outre, les obligations afférentes à 
l’abondement, le non-respect de l’en-
tretien de carrière peut avoir des consé-
quences pécuniaires pour l’entreprise, 
puisqu’il a été reconnu par les juges 
du fond que le salarié peut invoquer 
avoir subi un préjudice en cas de non 
tenue de l’entretien(4). À ce jour, l’entre-
tien annuel ne conduit pas à une telle 
sanction, toutefois, il est possible de 
s’interroger sur une éventuelle et future 

demande des salariés. Il est donc pri-
mordial pour l’employeur d’organiser 
ces deux entretiens, et ce de manière 
rigoureuse, en commençant par associer 
le salarié à sa préparation.

L’organisation de ces entretiens 
prend du temps et nécessite un suivi 
rigoureux, sans compter qu’il existe 
d’autres entretiens, distincts de ceux 
précités et auxquels l’employeur doit 
se soumettre.

L’employeur doit organiser un entre-
tien annuel pour les salariés qui sont 
cadres au forfait jours. En effet, cet 
entretien a pour objectif de contrôler la 
charge de travail du salarié et son adé-
quation avec le volume d’activité, qui est 
en principe défini au cours de la mise en 
œuvre du forfait. Également, il permet 
de vérifier l’organisation du travail, et 
l’articulation entre activité profession-
nelle/vie personnelle et familiale et enfin 
la rémunération du salarié(5). Cet entre-
tien, à la différence de celui d’évaluation 
annuelle, est obligatoire. Un entretien 
annuel avec chaque salarié ayant conclu 
une convention de forfait jours, y com-
pris avec celles conclues avant la loi 
n° 2008-789 du 20 août 2008, doit 
donc être strictement mis en œuvre. 
La sanction est très lourde puisqu’en 
cas d’inobservation de la formalité de 
l’entretien, la convention individuelle 
de forfait est privée d’effet. L’employeur 
s’expose donc à des demandes de rappel 
d’heures supplémentaires conséquentes. 
De plus, à défaut d’organisation de cet 
entretien, le salarié peut demander le 
paiement d’une indemnité pour exécu-
tion déloyale de la convention de forfait 
en jours(6).

En outre, un entretien relatif aux 
modalités d’exécution du télétravail doit 
également être mis en place lorsque le 
salarié bénéficie de ce dispositif(7). Bien 
que les ordonnances Macron aient faci-
lité le recours au télétravail, celui-ci se 
trouve désormais strictement encadré. 
L’objectif de cet entretien est d’échanger 
sur les conditions d’activité du télé-
travailleur, notamment sa charge de 
travail(8). Cet entretien est annuel, mais 
l’employeur peut prévoir des entretiens 
plus fréquents, mensuels ou trimestriels 
par exemple. L’objectif est également 
d’informer le salarié télétravailleur afin 
qu’il puisse comparer la charge de tra-

vail et les délais d’exécution, évalués 
selon les mêmes méthodes que celles 
utilisées pour les travaux exécutés dans 
les locaux de l’entreprise. À ce jour, 
l’employeur ne s’expose à aucune sanc-
tion légale, toutefois, il n’est pas à l’abri, 
compte tenu de la position des juges 
d’accorder des dommages et intérêts en 
fonction du préjudice subi pour défaut 
d’entretien, tel que l’entretien profes-
sionnel.

UN TEmPS CONSIDÉRAbLE
Finalement, l’employeur doit se 

dégager un temps considérable pour 
organiser ces multiples entretiens et 
être de ce fait en conformité avec la loi. 
Ces entretiens imposent en général des 
échéances (annuelle ou non), mais au 
demeurant, rien n’empêche l’employeur 
d’augmenter leur fréquence, si elle est 
avérée utile. Ces entretiens ne pouvant 
pas toujours être délégués, puisqu’il est 
préférable que l’employeur soit présent, 
peuvent constituer une perte de temps, 
surtout en ce qui concerne le forma-
lisme auquel est tenue l’entreprise, via 
la rédaction de rapports ou de fiches de 
synthèse. À titre d’exemple, si un salarié 
au forfait jours exécute ses fonctions 
en télétravail, il convient d’organiser 
deux entretiens en théorie. Mais dans 
la pratique, un seul et même entretien, 
sera en général organisé, donc annuel, 
avec naturellement le souci d’aborder, 
par exemple, la charge de travail liée à 
la durée du travail d’un salarié au for-
fait jour et celle relative à un salarié en 
télétravail qui peut, à défaut de repère, 
car absent de l’entreprise, travailler plus 
qu’un salarié lambda. En revanche et à 
notre sens, deux fiches distinctes doivent 
être complétées pour acter le respect 
de l’employeur de la tenue de ces deux 
entretiens, mais également du respect 
des points qui doivent être abordés. À 
quand la parution d’un nouvel entre-
tien ?  Affaire à suivre. ■■■ annabelle turc

(1) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à 
la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale.
(2) Code du travail, article L 5151-5.
(3) Code du travail, article R 6323-3.
(4) Cass.soc., 6 juillet 2016, n° 15-18.419.
(5) Code du travail, article L 3121-46.
(6) Cass.soc ;, 12 mars 2014, n° 12-29.141.
(7) Ordonnance Macron, 2017-1387 du 22 
septembre 2017, article 21.
(8) Code du travail, article L 1222-10.
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Professeur à l’université Le Havre-
Normandie, chercheur à l’INRS, Daniel 
Réguer a eu aussi une activité dans la 
gérontologie. À partir de l’idée que chacun 
d’entre nous a deux âges – celui calculé à 
partir de sa naissance et celui qui le sépare 
de sa mort –, il interroge la société sur 
le regard qu’elle porte sur les différents 
âges de la vie dont certains sont des pures 
constructions artificielles pour répondre 
à des nécessités économiques. Avec 
l’allongement de l’espérance de vie  
sans incapacité, la « silver économie »  
a fait du retraité une marchandise…

lescence à l’âge de 3 ans et après on a une période 
de latence.
Vous voulez dire que cette catégorisation 
en fonction de l’âge est une construction 
sociale artificielle ?
En partie oui. On invente des âges en fonction des 
nécessités sociales, économiques et politiques. Par 
exemple, dans les années 80, au plus fort de la crise 
au moment où a commencé à se poser le problème 
du chômage de masse, on a retiré du marché du 
travail des gens au-delà de 50 ans et on les a appelés 
des pré-retraités parce qu’il ne fallait pas les assimiler 
à des retraités, c’est-à-dire à des vieux. Mais, comme 
le mot vieux est connoté négativement, on a inventé 
le terme de « senior » qui est une nouvelle catégorie 
d’âge qui renvoie à une logique économique. Avec 
l’allongement de la vie, le nombre de retraités aug-
mente et constitue ce que les spécialistes du marke-
ting appellent « la silver économie », ce qui veut dire 
que le retraité est une marchandise. Autrefois, on 
avait trois âges : la jeunesse, l’âge adulte et le 3e âge, 
celui de la vieillesse. La logique marketing a inventé 
le 4e et même le 5e âge pour les distinguer du 3e qui 
est l’âge des « jeunes » retraités.
est-ce à dire que 50 ans après 1968 – que 
l’on s’apprête à commémorer et qui a été le 
sommet du jeunisme –, on entre dans l’ère 
du papysme ?
Je ne suis pas sûr. Chronologiquement, on ne peut 
pas dire que la société vieillit. On est en meil-
leure santé plus longtemps et on vit plus vieux 
qu’avant. Le vieillissement n’est pas une question 
d’âge immuable. Il recule au fur et à mesure que 
l’espérance de vie augmente. C’est une question de 
représentation sociale, en particulier dans le monde 
économique où, à partir d’un certain âge, un tra-
vailleur est considéré comme moins performant, ce 
qui est faux.
Peut-on dire alors que, en raison de 
l’augmentation de l’espérance de vie 
globale et de l’espérance de vie sans 
incapacité, dans la vie réelle, on est jeune 
de plus en plus vieux et que dans le monde 
de l’entreprise, on est vieux de plus en plus 
jeune ?
Tout à fait. L’âge légal de la retraite est à 62 ans 
mais l’âge moyen de départ en retraite est à moins 
de 60 ans et le taux d’emploi des seniors de 50 ans 
est très faible. La retraite est vécue comme un coupe-
ret, une mise en retrait alors que les seniors ont une 
réelle appétence à avoir une activité. Il suffit de voir 
ce qui se passe dans les associations et les conseils 
municipaux qui sont peuplés de retraités.
dans cette société qui pousse les anciens 
vers la sortie, les jeunes tirent les marrons 
du feu…
Même pas. Les jeunes sont attaqués de la même 

« L’âge est  
une construction 
sociale »

daniel Réguer
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Vos théories sur les deux âges de la vie 
– celui à partir de la naissance et celui par 
rapport l’espérance de vie – entrent en 
résonance avec les thèses transhumanistes 
qui nous promettent une vie de 150, 
200 ans et plus peut-être. faudra-t-il revoir 
notre modèle économique et social en 
organisant la vie non plus en fonction de 
la naissance mais en fonction de la mort, 
comme une sorte de compte à rebours ?
Ce serait une révolution intellectuelle et on peut 
partir de ce qui se fait aujourd’hui. La notion d’âge 
est une notion normative. En réalité, il n’y a pas un 
âge pour faire quelque chose et un autre pour faire 
autre chose. Autrefois, d’un point de vue social et 
psychologique, l’enfant n’existait pas en tant qu’être 
humain.
Il ne sera reconnu que tardivement et au fil du temps, 
on ira encore plus loin en introduisant entre l’enfant 
et l’adulte, l’adolescent et même avant l’adolescence, 
la préadolescence. C’est une construction sociale. 
Piaget dit qu’au début de la vie, on a une petite ado-



manière. Dans le fond, la masse de travail n’a pas 
changé ni la répartition. Mais, avec l’accès des femmes 
au travail, il a fallu faire des choix et, en gros, on a 
sacrifié les jeunes – hommes et femmes – et les moins 
qualifiés, toutes tranches d’âge confondues.
À la fin des années 90, les 35 heures ont été 
mises en place dans l’idée de partager le 
travail…
Les 35 heures n’ont pas permis d’embauches, elles 
ont évité des licenciements et de toute façon, elles 
n’ont pas supprimé la sélectivité.
ces ruptures, cette guerre des âges posent 
des questions sur l’avenir de la solidarité…
Trump n’est pas un accident de parcours. Il est le 
produit d’une exacerbation de la société. Il y a un 
risque de désocialisation dans le sens d’un recul de la 
solidarité. L’évolution de la société fait que certains 
considèrent que le monde doit être dominé par une 
élite et le reste de l’Humanité fait ce qu’il peut.
autrement, vous ne croyez pas à la théorie 
du président Macron selon laquelle les 
premiers de cordée tirent les autres vers le 
haut ?
En effet, le rôle des premiers de cordée est de ne pas 
couper la corde et de ramener tout le monde. Mais 
je crains que, dans le contexte actuel, les premiers 
de cordée coupent la corde. ■■■ Propos recueillis par 

Philippe rollandin
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« Je crains que les premiers  
de cordée coupent la corde »
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La bombe démographique

la guerre des âges que pointe daniel réguer 
a une dimension mondiale et c’est, à terme, un 
enjeu géostratégique. toutes les projections 
démographiques donnent les mêmes tendances 
à l’échelle d’une ou deux générations. Non 
seulement, il y aura plus de 10 milliards d’habitants 
(contre 7 actuellement) mais la structure 
démographique va bouleverser les équilibres 
politiques et économiques. en gros, l’occident 
sera une immense maison de retraite en raison 
du vieillissement de sa population et d’un faible 
taux de natalité. les pays aujourd’hui les plus 
puissants du monde – japon, Allemagne – sont 
dans une situation de péril démographique avec 
des taux de natalité dramatiquement bas (1,3 ou 
1,4) depuis 1 ou 2 générations. la population 
du japon a commencé à diminuer en nombre 
absolu et celle de l’Allemagne n’augmente plus. 
en 2040, la France devrait être plus peuplée 
que son partenaire germanique. à ce propos, 
comment l’hexagone se situe-t-il dans cette 
course démographique ? jusqu’à une date 
récente, tel le petit village gaulois résistant, la 
démographie française était une exception en 
europe avec un taux de natalité de 2,1 permettant 
le renouvellement des générations. mais il 
semble que cette période historique se termine. 
l’insee a publié, mardi 16 janvier, une étude 
démographique1 démontrant que le nombre de 
naissances est en baisse pour la troisième année 
consécutive, l’espérance de vie stagne, le nombre 
de décès augmente et le solde naturel – même 
s’il reste positif – diminue. la France entre-t-elle à 
son tour dans le cycle du vieillissement ? il faudra 
attendre plusieurs années pour le savoir.

cet occident vieillissant fera face à une Afrique 
jeune et forte de 4,2 milliards d’habitants  
(1,2 milliard en 2017).

l’autre grand pays à être entré dans la zone 
de turbulence démographique est la chine, la 
puissante chine qui paie cher aujourd’hui trois 
décennies de politique de l’enfant unique. le 
vieillissement de la population chinoise est un défi 
économique et politique. il pèse sur la croissance 
du pays et pose la question de la prise en charge 
de cette population âgée. ce n’est pas un hasard 
si, à l’occasion du récent voyage d’emmanuel 
macron au pays du soleil levant, Agnès buzin 
a signé un accord de coopération pour aider 
les autorités chinoises à développer la silver 
économie, avec la création d’ehpad et de réseaux 
de prise en charge pour les personnes âgées.

un enjeu majeur pour le gouvernement chinois car 
comme le dit la chercheuse isabelle Attané : « Les 
Chinois seront vieux avant d’être riches ».

(1) https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086?som-
maire=1912926



Gilles legoff

L’éloge  
de la différence
Educateur et photographe, Gilles Legoff a réuni  
ses deux passions en réalisant une création  
photographique autour et avec des jeunes  
handicapés dans le cadre d’un théâtre.  
Le but était de sortir des « clichés » – ce qui est  
paradoxal pour un photographe – sur le regard  
que l’on porte sur les personnes handicapées.  
Ce ne sont pas des êtres bizarres, ce sont juste  
des personnes différentes qui ont un autre regard  
sur la vie. C’est leur droit à cette différence  
dont ces photos font l’éloge. 

P oursuivant avec passion et 
opiniâtreté mes recherches 
mêlant photographie et 
univers du handicap dans 

le cadre de mon métier d’éducateur, 
ce travail photographique intitulé Du 
Jeu au Nous est le fruit de ma ren-
contre entre Zigzag (théâtre adapté) et 
des hommes et femmes en situation de 
handicap mental et/ou psychique. Ma 
démarche photographique est le fruit 
de mon regard porté sur les ateliers 
proposés au sein de Zigzag au théâtre 
l’Antarès situé à Vauréal (Val-d’Oise). 
Cette série Du Jeu au Nous est la conti-
nuité de mon précédent travail photo-
graphique au cœur de mon approche et 
ma pratique éducative, tiré de la série Du 

Quotidien d’un Foyer de Vie (portraits, 
scènes de vie en noir et blanc…), mettant 
en lumière ces hommes et ces femmes 
en situation de handicap vivant au sein 
d’un foyer de vie. J’ai cherché à rendre 
compte de la pluralité du public concerné 
et la convergence de la rencontre du jeu 
théâtral avec le « je » propre à chaque 
personne en situation de handicap.

Mettre en lumière 
pour mieux connaître
Il me semble, en tant qu’éducateur, que 
la différence liée à un handicap mental et/
ou psychique ne doit pas être cachée mais 
au contraire, montrée, partagée afin que 
celle-ci devienne une richesse et ce, sans 
tomber dans des clichés de miévreries. 

Photographier et exposer participent 
ainsi à la mise en valeur, à la réappro-
priation d’une image, à l’estime de soi, 
de ces hommes, de ces femmes que nous 
côtoyons sans pour autant les connaître. 

Je garde en mémoire cette phrase pro-
noncée par un résident photographié 
lors de mon précédent travail photo-
graphique (Du quotidien d’un foyer), 
répondant à cette question : en quoi le 
fait d’avoir ton portrait ainsi exposé est-il 
interessant pour toi ? Ce jeune homme 
avait répondu : « Je veux que les gens 
sachent que j’existe et que je suis beau ! » 
Cette phrase à elle seule résume parfai-
tement l’essence-même de mon travail : 
aider à passer de la conscience sponta-
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née à la conscience réfléchie devant le 
handicap est l’enjeu de ma demarche 
photographique pour que vive le sujet, 
ainsi reconnu, valorisé…

Bien plus qu’appuyer  
sur un bouton
Passionné par la photographie, celle-ci 
s’est imposée à moi comme le moyen 
d’expression le plus naturel afin d’abor-
der et de diffuser la thématique du han-
dicap. Mon travail a pour but de sen-
sibiliser un large public et d’essayer de 
changer le regard habituellement porté 
sur les personnes ayant un handicap 
mental. C’est aussi et surtout l’occasion, 
à mon sens, de valoriser ces personnes 
en les plaçant dans la lumière et d’enta-

mer un dialogue sur un univers souvent 
méconnu ou les préjugés sont encore 
malheureusement fort présents !
A mon sens, photographier est bien 
plus qu’appuyer sur un bouton… En 
effet, mener un projet photographique 
relève avant tout d’une intention, la 
mienne étant d’être le témoin privilégié 
des échanges, de l’énergie et des compli-
cités de chaque participant aux ateliers 
théâtraux, à la rencontre des autres et 
dans la découverte de soi-même, au tra-
vers du jeu et à la recherche de capacités 
inconnues…
Mon approche photographique oscille 
entre l’univers du handicap et le monde 
théâtral. Cette dernière est en quelque 
sorte un instant T, témoin privilégié 

du plaisir, du partage et de la convivia-
lité lors des ateliers proposés au sein de 
Zigzag.
Le support qu’est la photographie per-
met donc, selon moi, de s’ouvrir vers 
l’extérieur, de « sortir des murs de l’ins-
titution » en permettant divers échanges, 
afin d’être disponible à la rencontre de 
l’autre et de (re)placer la personne en 
situation de handicap et/ou psychique 
au cœur de la cité !
Et le choix du noir et blanc pour les 
photographies s’est imposé à moi comme 
le fait de mettre à nu l’expression, la 
dépouiller de tout artifice, afin de ne pas 
être parasiter par de la couleur, le regard 
se portant sur l’essentiel  : la forme, la 
composition, la lumière, le sujet !
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(1) Ordonnance n°2018-17  
du 12 janvier 2018 relative  
aux conditions de création  
et de fonctionnement  
des centres de santé
(2) Source : Confédération 
générale des Scop

Le cahier juridique dossier

économie sociale la Société coopérative 
d’intérêt collectif, 
une solution pour le secteur  
social et médico-social ? )Le ministère des Solidarités et de la 
Santé a publié une ordonnance1, prise 
en application de la loi du 26 janvier 
2016 qui donne la possibilité aux centres 
de santé de se constituer en Société 
coopérative d’intérêt collectif (Scic). mais 
quel est ce statut, en quoi consiste-t-il ?

cette entreprise d’utilité sociale au ser-
vice d’un territoire est une conception 
reproductible et montre qu’il y a autre 
chose en dehors des associations et 

des sociétés classiques. 
Alors que le sentiment des personnes ne cesse 

de croître en faveur des entreprises qui prennent 
en considération l’être humain, la coopérative peut 
représenter un modèle d’entreprise porteur d’ave-
nir. D’ailleurs, les chiffres montrent bien l’intérêt 
croissant des porteurs de projet sur ce type de statut. 
Depuis 2012, le nombre de SCIC a doublé passant 
de 278 à 627 en 2016. Les 627 SCIC sont réparties 
dans toute la France et en outre-mer. 

Pour 68,1 %, ce sont des créations ex nihilo. 
23,6 % sont des transformations d’associations 
ou de coopératives, 7 % sont des transmissions de 
sociétés saines et enfin seulement 1,3 % représentent 
des reprises d’entreprises en difficulté.

Les SCIC participent au développement territo-
rial. Un tiers des SCIC ont une ou plusieurs collecti-
vités à leur capital dont 69 % détiennent la présence 
d’une commune au moins, 42 % une intercommu-
nalité, 22 % une région et 9 % un département. 

Les domaines d’activité des SCIC sont assez 
variés : le conseil, la formation, les prestations pour 
les entreprises et territoires arrivent en tête du clas-
sement et représentent 167 SCIC, 93 font partie du 
commerce et de la restauration, 86 exercent dans 
le domaine des services et 81 sont tournées vers la 
culture, les médias, le patrimoine, le tourisme, le 
sport et l’animation. Elles sont également présentes 
dans les secteurs des énergies renouvelables (48) et 
de l’environnement (48).

Le taux de pérennité des SCIC à 5 ans est de 79 % 
contre 60 % au plan national2.

Les valeurs et principes coopératifs répondent 
à ceux qui cherchent à concilier l’impératif de ren-
tabilité avec les règles de démocratie et de partage 
équilibré du profit tout en s’inscrivant dans l’écono-
mie concurrentielle. Les trois règles fondamentales 
de la coopérative (« une personne, une voix », des 
réserves impartageables et la répartition équilibrée 
des bénéfices) constituent les atouts qui assurent 
aux coopératives des performances économiques et 
sociales particulièrement exemplaires.

La coopérative apporte une contribution origi-
nale : permettre aux personnes d’exercer leur métier 
et développer leurs compétences dans le cadre d’une 
entreprise collectivement partagée.

La SCIC met en place des services qui répondent 
aux besoins collectifs d’un territoire par la meilleure 
mobilisation possible de ses ressources économiques 
et sociales.

Comme dit plus haut, elle respecte pour cela les 
règles coopératives :

• la répartition du pouvoir sur la base du principe 
« 1 personne = 1 voix » ;

• l’implication de tous les associés à la vie de 
l’entreprise et aux décisions de gestion ;

• le maintien des résultats dans l’entreprise sous 
forme de réserves impartageables qui en garantissent 
l’autonomie et la pérennité tout en fonctionnant 
comme toute entreprise soumise aux impératifs de 
bonne gestion et d’innovation.

La coopérative s’inscrit dans une logique de déve-
loppement local et durable ancré dans un territoire, 
et favorise l’action de proximité et le maillage des 
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acteurs d’un même bassin d’emploi. Ainsi, nous 
voyons de plus en plus souvent apparaître des 
services à la personne sous le statut de SCIC. Elle 
présente un intérêt collectif et un caractère d’utilité 
sociale garanti par sa vocation intrinsèque d’organi-
ser, entre acteurs de tous horizons, une pratique de 
dialogue, de débat démocratique, de formation à la 
citoyenneté, de prise de décision collective. Que les 
intervenants à domicile et les personnes accompa-
gnées soient sociétaires du service à domicile peut 
être un avantage, notamment en termes de fidélité 
de la clientèle et réduction du turnover.

Définition et statut juridique  
de la sCiC

Une coopérative est un ensemble autonome de 
personnes volontairement réunies pour satisfaire 
leurs aspirations et besoins économiques sociaux et 
culturels communs au moyen d’une entreprise dont 
la propriété est collective et où le pouvoir est exercé 
démocratiquement. Ces personnes sont appelées 
« associés ».

La Société coopérative d’intérêt collectif, créée 
par la loi du 17 juillet 20013, est une société com-
merciale et donc soit : 

• une sociétés anonyme (SA) ; 
• une société par actions simplifiées (SAS) ; 
• ou une société à responsabilité limitée (SARL) ;
inscrite au Registre du commerce et des sociétés. 
Avant 2012, pour être reconnu coopérative et 

donc reconnu d’utilité sociale, cette structure devait 
être agréée par les services par la Préfecture. Désor-
mais, suite à la promulgation de la loi n° 2012-387 
du 22 mars 2012, la principale modification concer-
nant les SCIC porte sur la suppression de l’article 19 
terdecies de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947, 
c’est-à-dire la suppression de l’agrément préfectoral.

Cette suppression simplifie la création et la trans-
formation en SCIC. Elle permet notamment aux 
collectivités publiques de participer dès la création 
au capital de la SCIC.

La suppression de l’agrément n’a aucune inci-
dence sur l’obligation pour la SCIC de faire procéder 
à une révision coopérative tous les cinq ans.

En quoi consiste  
la révision coopérative ?

Il faut savoir que la SCIC doit, obligatoirement, 
tous les 5 ans, faire examiner sa situation en tant que 
société coopérative par un « réviseur ».

Ce « bilan de santé » de l’entreprise porte sur la 
situation financière, le fonctionnement coopératif, 
l’organisation, la stratégie et la conformité juridique. 
Ce rapport est ensuite présenté aux associés lors de 
l’assemblée générale.

Les réviseurs sont indépendants et doivent être 
choisis sur une liste. Cela peut être un expert-comp-

table agréé ou un représentant de la confédération 
générale des Scop.

Évidemment cela a un coût : pour une SCIC ou 
Scop d’une quinzaine de salariés il faut compter 
environ plus d’un millier euros HT pour un jour et 
demi d’audit.

Le rapport de l’audit est ensuite remis aux socié-
taires et la synthèse doit être envoyée à la Préfecture. 
Cette dernière au vu des résultats peut décider de 
transférer le dossier à la Direccte.

L’objet de la sCiC
Les SCIC ont pour objet la production ou la four-

niture de biens et de services d’intérêt collectif, qui 
présentent un caractère d’utilité sociale. Concernant 
l’ordonnance du 12 janvier 2018 sur les centres de 
santé il y a une précision. Il est possible de créer un 
centre de santé sous forme de SCIC dès lors que leur 
caractère non lucratif est affirmé et respecté.

un multi-sociétariat
Plusieurs partenaires peuvent être associés :
• des salariés de la coopérative (catégorie obli-

gatoire) ;
• les personnes qui bénéficient habituellement à 

titre gratuit ou onéreux des activités de la coopéra-
tive (catégorie obligatoire) ;

• toute personne physique souhaitant participer 
bénévolement à son activité ;

• des collectivités publiques et leurs groupe-
ments ;

• toute personne physique ou morale qui contri-
bue par tout autre moyen à l’activité de la coopé-
rative.

La Société coopérative d’intérêt collectif doit 
comprendre au moins trois des catégories d’associés 
mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent 
obligatoirement des salariés de la SCIC et des béné-
ficiaires de son activité. 

Selon l’ordonnance du 12 janvier 2018, les seules 
personnes morales pouvant être associées de la 
SCIC sont des organismes à but non lucratif, des 
collectivités territoriales, des établissements publics 
de coopération intercommunale, des établissements 
publics de santé, des personnes morales gestion-
naires d’établissements privés de santé, à but non 
lucratif ou à but lucratif. Ces personnes morales sont 
les seules à pouvoir créer et gérer les centres de santé.

Bien évidemment, chaque associé peut librement 
se retirer du capital de la SCIC. Toutefois, un délai 
de remboursement de 5 ans pourra être mis en place 
afin de s’assurer de la santé financière de la société. 

Les collectivités territoriales 
partenaires de la sCiC

Sur ce point, il faut être extrêmement prudent. 
Concernant les collectivités territoriales, elles 
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(3) Loi n° 2001-624 du 17 
juillet 2001 portant diverses 

dispositions d’ordre social, 
éducatif et culturel
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peuvent soutenir financièrement les SCIC dans le 
cadre des règlements d’exemption européens sans 
obligation d’en informer la Commission euro-
péenne, mais elles ne peuvent pas détenir plus de 
50 % du capital de la SCIC. Encore faut-il avoir une 
aide financière… Ces éventuelles aides financières ne 
sont pas prises en compte pour le calcul de l’intérêt 
versé aux parts sociales par la coopérative. L’avan-
tage pour les collectivités territoriales est de prendre 
des parts sociales au lieu de verser des subventions. Il 
est impossible de récupérer une subvention si elle est 
dépensée, au contraire d’une part sociale…

une personne = une voix
L’un des principes fondamentaux de la SCIC est 

que chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée 
générale ou, s’il y a lieu, dans le collège auquel il 
appartient, indépendamment du capital souscrit. En 
effet, la particularité importante de la SCIC, et qui 
la distingue des autres coopératives, est qu’elle est 
la seule coopérative à pouvoir pondérer le résultat 
des votes par sous-groupes d’associés (appelé « col-
lège ») librement définis par les statuts de chaque 
SCIC. Pour ces collèges, ils peuvent avoir un nombre 
égal de voix, sauf si les statuts prévoient un autre 
système de répartition des voix. Le plus important 
à savoir est qu’un collège ne peut pas avoir plus de 
50 % des voix du total des droits de vote ou que sa 
part dans le total des droits de vote ne peut pas être 
inférieure à 10 % de ce total. 

L’apport en capital ne peut pas, et ne doit pas, 
constituer un critère de pondération.

Les réserves impartageables
Ces réserves sont le résultat de l’affectation d’une 

partie ou de la totalité des excédents (bénéfices) ; 
elles constituent le patrimoine commun de la SCIC, 
et ne peuvent être partagées. Elles garantissent son 
indépendance et sa pérennité. Le minimum de ces 
réserves est de 57,5 % mais rien n’interdit que cela 
soit de 100 %. L’avantage est que la SCIC pourra 
ainsi plus facilement conventionner avec des orga-
nismes qui auront pour critère la non lucrativité…

Les élections 
Les associés élisent parmi eux leurs mandataires 

(gérants) chargés de la gestion quotidienne. Ainsi les 
gérants fondateurs peuvent ne pas être reconduits 
malgré le fait qu’ils soient à l’origine du projet… Ce 

pouvoir démocratique par excellence de l’assemblée 
générale des associés qui peut désigner, révoquer ou 
maintenir son ou ses mandataires peut avoir une 
image négative et freiner certains dans leur projet de 
création ! Mais, après tout, c’est souvent le cas des 
présidents fondateurs d’association…

Conclusion
Ce statut juridique bien particulier offre des 

avantages non négligeables. Sous statut SCIC, la 
coopérative est une réponse pour :

• impliquer les salariés ;
• sécuriser la démarche entrepreneuriale des 

individus ;
• entreprendre dans un cadre économique collec-

tivement partagé ;
• créer une dynamique d’entreprise au service 

d’une logique d’utilité sociale.
La coopérative permet d’associer autour du 

même projet des acteurs multiples : les salariés, les 
clients, les collectivités publiques, les porteurs du 
projet, les bénévoles et tous types de bénéficiaires 
et de personnes intéressées à titres divers. Ce qui est 
un avantage par rapport à une association ou d’une 
société de services à domicile. Il est plus facile d’in-
tégrer une collectivité territoriale au sein d’une SCIC 
qu’un maire au sein d’une association sans risquer, 
pour cet élu, d’être accusé pour conflit d’intérêts 
voire, pire, de prise illégale d’intérêt (nous revien-
drons dans un autre billet sur cet aspect).

En outre, une coopérative est plus démocratique 
qu’une association. Autant un gérant et un président 
d’association peuvent être nommé à vie… autant le 
gérant d’une coopérative ne peut avoir un mandat 
que de 6 ans maximum. Le mandat est cependant 
renouvelable. En outre, au sein d’une association, 
un bénévole n’est pas obligatoirement adhérent d’où 
l’impossibilité pour lui de prendre part au vote lors 
d’assemblée générale. Alors, qu’au sein d’une coo-
pérative, vous avez la parole du moment que vous 
êtes sociétaire et vous « valez » une voix… autant 
que le gérant ou la collectivité territoriale. 

Il faut savoir qu’une association ou société peut 
très bien devenir une SCIC, mais l’inverse est très 
difficile voire impossible.

Enfin, dernier point important, si vous êtes 
gérant… il est impossible de vendre une coopéra-
tive. Vous pouvez vendre vos parts sociales, mais 
cela s’arrête là. ■■■ Laurent Foucault giroux
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AssociAtion sA clAssique sARl scic

nombRe minimum 
de membRes ou 
d’Associés

2 7 1 3 en SARL et SAS  
7 en SA

cApitAl minimum - 37 000 € Libre
18 500 € pour SA  
Libre pour SARL  

et SAS

cApitAl - Fixe Fixe ou variable Variable

pouvoiR des Associés 
ou membRes

Selon les statuts Proportionnel au capital 
détenu

Proportionnel au capital 
détenu 1 personne = 1 voix

cApitAl individuel - Cession d’actions entre 
associés ou à un tiers

Cession de parts entre 
associé ou à un tiers si 
capital fixe. Remboursé 
en cas de départ si 
capital variable

Cession de parts entre 
associé ou à un tiers si 
capital fixe

RépARtition  
du RésultAt

Excédents réinvestis 
dans l’association Libre répartition entre réserves et dividendes

Les résultats abondent 
à hauteur de 57,5 % 
au minimum (jusqu’à 
100 %) les réserves 
impartageables. Le solde 
(maximum 42,5 % du 
résultat) peut être affecté 
à la rémunération des 
parts sociales après 
déduction des éventuelles 
aides publiques. Le taux 
de rémunération est au 
maximum égal au taux 
moyen de rendement des 
obligations des sociétés 
privées (TMO)

vAloRisAtion  
du pAtRimoine -

La plus-value est 
attribuée aux associés 
lors de la cession 
d’actions, lors de la 
liquidation ou lors d’une 
distribution de réserves

La plus-value est 
attribuée aux associés 
lors de la cession parts, 
lors de la liquidation ou 
lors d’une distribution 
de réserves

Restitution du capital 
investi

dotAtion Aux 
RéseRves - 5 % du résultat obligatoire

15 % du résultat en 
réserve légale et la moitié 
du solde (42,5 %) en 
réserves impartageables, 
soit 57,5 % et jusqu’à 
100 %

impôts suR  
les sociétés

Si la gestion de 
l’association est 
désintéressée, et 
qu’elle ne concurrence 
pas des organismes du 
secteur lucratif, elle 
n’est pas imposable

Oui, au taux de droit commun

Oui, au taux de droit 
commun, mais la part 
du résultat affectée aux 
réserves impartageables 
(57,5 % au minimum) 
n’est pas soumise à 
l’impôt sur les sociétés. 
La partie éventuellement 
affectée aux parts sociales 
est soumise au taux du 
droit commun

Révision coopéRAtive Non Oui, quinquennale

commissAiRes  
Aux comptes Oui Uniquement si deux seuils réglementaires sur trois 

atteints

Oui pour la SCIC SA. 
Uniquement si deux seuils 
réglementaires sur trois 
atteints pour les SCIC 
SARL et SAS
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RESPONSABLE 
DES RESSOURCES 
HUMAINES (H/F)

CDI à Nîmes (périmètre départemental - 30). 
AUSIRIS (Associations Unies en Servies, en 
Ingénierie, et en Ressources pour l’Intervention 
Sociale) regroupe des associations du secteur de la 
protection de l’enfance. Elles conduisent des missions 
d’utilité sociale et d’intérêt général. 
RRH pour 500 salariés à ce jour sur l’ensemble 
des établissements et services pour chacune des 
associations adhérentes à l’Union, rattaché à la 
direction générale (DG et CODIR : Comité Directeur).
Missions : • management de la direction  RH •  
Déclinaison de  la stratégie RH de l’Union Associative 

en prenant en compte la diversité des conditions 
de travail • Recrutement des salariés • Gestion de 
la formation professionnelle • Gestion de la paie • 
Gestion du contentieux •  GPEC
Proil : Bac +4/5 en RH expertise  en  recrutement 
et  droit social • Expérience signiicative (3-5 ans 
minimum) de la fonction RH acquise dans un 
environnement associatif • Maîtrise de l’anglais • 
Connaissance des outils informatiques • Capacités 
rédactionnelles 
Salaire : CCNT66.
Lettre de motivation + CV + Diplôme  à envoyer avant 
le 5/02/2018  par mail à : svandrew@orange.fr 
AUSIRIS 365 Chemin de la combe des oiseaux - 
30900 Nîmes, à l’attention du Directeur Général : 
Andrew SNITSELAAR

DIRIGER - ENCADRER
FORMER
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Le Centre Social de l’Olivier de Saint Priest (Rhône)
- 7 ETP - Budget 600 K€ - Recrute :

SON DIRECTEUR (H/F)
Temps plein - diplôme de niveau II - expériences

de direction et des associations souhaitées

Annonce complète sur la bourse nationale de
l’emploi des centres sociaux.

CV et lettre de motivation avant le 21 janvier
2018 à : Fédérat ion des Centres Sociaux -
138 cours Émile Zola - 69100 Villeurbanne ou
fede@centres-sociaux-rhone.com

Nº 132144400

78

L’AXE MAJEUR - ATM,Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs recrute :

1 RESPONSABLE D’ÉQUIPE (H/F)
Contrat à durée indéterminée - temps plein

Rémunération selon CC 66
(Cadre Classe 2 - Niveau 2)

Missions : sous l’autorité du directeur, vous aurez
en charge l’organisation, l’animation et la super-
vision d’une équipe de 13 salariés dédiée à la
protection des majeurs.

Formation de niveau 2 souhaitée en travail social
ou en droit. CNC MJPM apprécié.

Les candidatures + CV sont à adresser à :
Monsieur le Président - 2 bis rue Pierre de
Ronsard - 78200 Mantes la jolie.
Ou par mail à : contact@laxemajeuratm.fr

Nº 132153100

91

Le CDSEA 91, recrute pour son Service
d’Aide Éducative à Domicile (A.E.D) :

1 CHEF DE SERVICE (H/F)
CDI Temps Plein CCNT 66

Poste à pourvoir au 01/03/18
Cadre N II requis, CAFERUIS
ou diplôme équivalent exigé

• Excellente connaissance du dispositif de protection
de l’enfance.
• Expérience du milieu ouvert indispensable.
• Expérience d’encadrement souhaitée.

Envoyer lettre de motivation + CV à : M. le Directeur
Général du CDSEA 91 - 98 allée des Champs-Élysées -
91080 Courcouronnes.

Nº 132201000

60

L’Association des 3 Semaines recherche,
pour sa maison d’enfants (MECS de 35 places)

située à Montjavoult (Oise) :

UN DIRECTEUR (H/F)
à compter de décembre 2018 -

CAFDES ou diplôme équivalent souhaité

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à
Association des 3 Semaines - 47 rue de Clichy -
75009 PARIS ou par E-mail à 3semaines@free.fr

Nº 132139400

94

L’Association Champigny Prévention, recherche :

UN CHEF DE SERVICE (H/F)
CDI - Temps Plein

Permis B indispensable - C.C. 66

Envoyer CV + lettre à A.C.P. - 11 avenue Eugène
Courel - 94500 Champigny Sur Marne.

Nº 132205200

78

L’A.P.A.J.H. Yvelines, Association pour Adultes
et Jeunes Handicapés, qui emploie près de
500 salariés et accompagne au travers de ses

19 établissements et services près de
900 personnes handicapées (www.apajh78.org)
recrute pour son Établissement ESAT Gustave Eiffel

situé à Andrésy (78) :

UN DIRECTEUR (H/F)
CDI à temps plein

Missions : Sous l’autorité de la directrice générale,
en lien avec le Siège de l’association et dans le
respect du projet associatif, vous êtes chargé(e) :
• De la conception, la mise en oeuvre et l’évolution
du projet institutionnel dans une dynamique de
démarche qualité au regard des pistes issues du
CPOM, des évaluations internes et externes.
• De l’accueil des travailleurs en garantissant les
projets personnalisés de chacun.
• De l’encadrement, la gestion et l’animation d’une
équipe pluridisciplinaire.
• De la gestion administrative, financière et des
ressources humaines.
• Cadre de direction de l’association, vous partici-
pez à la dynamique de l’APAJH Yvelines et aux
travaux inter associatifs dans le cadre du comité
de direction.

Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau 1
(CAFDES ou équivalent), justifiant d’une expérience
confirmée dans un poste similaire. La connaissance
du handicap est souhaitée.
Vous savez animer des équipes pluridisciplinaires
et des projets.
Vous êtes ouvert(e) sur le développement de
partenariats, êtes organisé(e) et avez le sens de
l’engagement.

Rémunération selon CCN 66

Adresser CV et lettre de motivation à :
APAJH Yvelines - Madame Michèle Marché -
11 rue Jacques Cartier - 78280 Guyancourt
email : candidature@apajh-yvelines.org

Nº 132213300

80

L’APHGS, recrute pour son Centre d’Habitat
Foyer de Vie et Foyer d’Hébergement :

UN CHEF DE SERVICE CADRE (H/F)
CDI Temps Plein avec astreintes (26 semaines/an)

Poste à pourvoir au 2ème trimestre 2018

Profil :
• CAFERIUS ou équivalent niveau II, ou niveau III
avec 3 à 5 années d’expérience.
• Compétences et expériences managériales
(facteurs humains et organisationnels).
• Compétences de développement et de mise en
oeuvre du processus d’amélioration continue et
de son évaluation par la mise en place d’audits.

Qualités :
• Capacité à mettre en oeuvre les orientations
stratégiques et politiques du Directeur.
• Mobilisateur des différents professionnels et
services pour un accompagnement individualisé
de nos bénéficiaires.
• Rémunération : Selon la CCNT 66.

Adresser CV, lettre de motivation et conception de
la fonction à :
Monsieur le Président - Aux bons soins du Directeur,
Centre D’Habitat - 114, rue Nicolas Antoine de
Grouches - 80210 Chepy ou par mail :
centredhabitat@orange.fr

Nº 132197600

81

L’association CASAR 81, située à Albi (81)
recrute pour son CADA (140 places)

et son CPH (30 places) :

UN DIRECTEUR (H/F)
en CDI à temps plein - Poste à pourvoir de suite,

salaire selon la CCN 1966

Placé sous l’autorité du Président, vous mettrez
en oeuvre la politique définie par l’association.

Missions :
- Assurer la mise en oeuvre des missions du CADA et
du CPH et être garant de la qualité des prestations
des structures.
- Assurer la gestion globale de l’association : gestion
financière, administrative et ressources humaines.
- Assurer le respect des prescriptions légales et
réglementaires.
- Représenter l’association auprès de l’environnement
partenarial.

Profil : formation niveau II exigée à minima ou
CAFDES complétée par une expérience de cadre dans
le domaine de l’asile.

Les candidatures sont à adresser à : Mr le Président
du CASAR 81 - 32 avenue Colonel Teyssier -
81000 ALBI.

Nº 132200300
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L’association Tutélaire Hélianthe de Sarthe recrute :

UN RESPONSABLE DE SERVICE (H/F)
MJPM et MASP en CDI à temps plein au 15 juin 2018

Sous l’autorité de la Directrice, vous serez en
charge des missions suivantes :
• Vous managez une équipe de 12 salariés (mandataires,
intervenantes MASP et assistantes).
• Vous êtes garant du bon exercice des mesures
confiées par les juges et le Conseil Départemental.
• Vous co-animez avec votre collègue responsable
de service les réunions d’équipe, procédez aux entre-
tiens annuels d’évaluation, participez à l’élaboration
du Plan Annuel de Formation, rédigez le rapport
d’activité MASP.
• Vous participez à l’organisation du service dans le
respect des Modes Opératoires et du projet de service.
• Vous représentez l’ATH et assurez le lien avec les
partenaires du service.

Compétences managériales et techniques indispensables.
Connaissance de la réforme de la protection juridique
des majeurs et de la loi de 2002-2 ainsi que des
recommandations de l’ANESM.

Diplôme de niveau II minimum exigé. CNC MJPM et
formations en management appréciées. Dynamisme,
écoute, aisance avec outils informatiques seront des
qualités appréciées. Classification CCN du 15/03/66.
Cadre 2 niveau II. Véhicule de service.

Candidature : CV, lettre de motivation, copies diplômes
à adresser à : Mme Marie Pierre Gallien directrice ATH,
11 rue de Pied Sec - 72100 Le Mans.

Contact : isabelledordoigne@athsarthe.fr
Nº 132190300

34

L’Association Épisode, située à Béziers (34),
gestionnaire d’un Centre de Soins

et d’Accompagnement en Addictologie (CSAPA)
et de ses antennes, et d’un Point Accueil Écoute

jeune (PAEJ), 36 salariés permanents :

UN DIRECTEUR (H/F)

Missions : Par délégation du conseil d’administration,
vous garantissez la qualité de l’accompagnement
proposé aux personnes accue i l l i e s e t le bon
fonctionnement des sites (Béziers, Olonzac, St-Pons,
Bédarieux, Pézenas, Agde).

Vous dirigez une équipe pluri professionnelle
(médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs,
AS, services administratifs, etc...) de 36 salariés,
dont 1 chef de service.

Vous êtes garant de la mise en oeuvre des
orientations de l’association et des réglementa-
tions applicables dans son secteur d’activités, de
l’actualisation et de la mise en oeuvre des projets
de service et d’établissement - gérer les ressour-
ces humaines - piloter la gestion budgétaire,
financière et comptable.

Profil : De formation supérieure de type niveau I
(CAFDES, Master), vous justifiez d’une expérience
réussie à un poste de management, acquise au
sein du secteur médico-social. Une expérience
dans le secteur de l’addictologie serait un plus.

Conditions : Convention collective nationale du
15 mars 1966. Poste à pourvoir à compter du
29 janvier 2018.

Merci de nous adresser votre lettre de motivation,
CV, et certificats de travail, à l’attention de :
Monsieur le Président de l’association ÉPISODE -
2 bis Bd Perréal - Villa Alphonse Mas - 34500 Béziers
Ou par mail à : association@episode34.com
avant le 12 février 2018

Nº 132197800

38

La Mutualité Française Isère-SSAM, recherche :

UN DIRECTEUR (H/F)
d’EHPAD, situé à Eybens

Poste en CDD (remplacement congé
maternité suivi de congés payés)
à pourvoir au 12 mars 2018

Ce directeur H/F aura pour mission principale la
gestion globale de l’établissement et en assurera
le bon fonctionnement dans le respect du budget
alloué.

Ce directeur H/F garantira :
- La mise en oeuvre de la stratégie et du pilotage
de l’établissement selon les orientations du siège.
- L’élaboration du projet d’établissement.
- La gestion budgétaire et financière.
- La prise en charge des résidents et sa continuité
dans le respect des valeurs de la MFI-SSAM ainsi
que des droits et libertés du public accueilli.
- La relation avec les familles.
- La bonne application de la réglementation en
matière d’hygiène et de sécurité.
- La continuité de la démarche d’amélioration de
la qualité et de la gestion des risques.
- Le management opérationnel (management des
équipes plur idisc ipl inaires , recrutement du
personnel, administration RH...).
- Le climat social, de bonnes relations avec les
autorités de contrôle.

Profil :
- Titulaire d’un diplôme de niveau I.
- Expérience significative dans la gestion d’une
structure médico-sociale exigée.
- Capacité avérée à manager, à accompagner le
changement.
- Connaissance de la convention collective 51
appréciée.

Adresser CV et lettre de motivation soit par
courrier : Mutual i té Française Isère SSAM,
Direction des Ressources Humaines - Réf : C. CHESNE,
76 avenue Léon Blum - 38030 Grenoble cedex 2
Soit par mail : DRH@mutualiteisere.org
En précisant en objet : Annonce C. CHESNE.
Les candidatures devront être déposées au
plus tard le 31 janvier 2018.

Nº 132202900

14

ARFOS, cabinet conseil et formation recrute
sur son secteur social et médico-social :

UN(E) CHEF DE
PROJET-CONSULTANT(E) (H/F)

à temps plein

Missions :
- Animation de formations sur les champs social,
médico-social, management et organisation
- Prestations de conseil, d’audits et d’évaluations
externes
- Développement du secteur d’intervention
- Coordination d’un réseau d’intervenants externes
- Élaboration de propositions d’intervention
- Poste basé à Hérouville Saint Clair, interventions sur
le Grand Ouest

Profil :
- Expérience du secteur social et médico-social en
qualité de psychologue, chef de service, personnel de
direction...
- Connaissance de l’environnement de la fonction
publique territoriale et du secteur associatif
- Grande disponibilité et force de travail
- Autonomie, sens de l’organisation
- Capacités rédactionnelles
- Éthique professionnelle et enthousiasme.

Adresser CV et lettre de motivation au cabinet ARFOS
- 16 avenue de Garbsen - 14200 Hérouville St Clair
(E-mail : conseil@arfos.fr). Site : www.arfos.fr

Nº 132212100

14

L’Association "Aide aux Petits" recherche :

UN CHEF DE SERVICE (H/F)
Pour la Maison d’enfants "Le Clos"

Internat - 40 enfants
CDI temps plein - cadre

Convention collective du 15 Mars 1966
Poste à pourvoir au 2 Mai 2018

Missions : Il/Elle sera chargé(e) par délégation du
Directeur de l’Établissement

1 - Assurer une fonction administrative et de gestion
de l’équipe éducative et participer à la réalisation des
plannings.
2 - Participer à la mise en oeuvre du projet
d’établissement.
3 - Participer à la démarche d’évaluation interne et
externe et au développement de la qualité du service.
4 - Veiller à l’élaboration et au suivi des projets
individualisés des enfants.

Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau II ou III.
Expérience confirmée dans la section SMS. Proximité
géographique exigée.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) seront
adressées de préférence par courrier à Monsieur le
Président Association "Aide aux Petits" - Maison
d’Enfants "Le Clos" - BP 80067 - 14602 Honfleur cedex.

Nº 132204900

21

Les PEP CBFC, avec un réseau de proximité animé
de plus de 1300 professionnels au profit de

30 000 enfants, adolescents, adultes et personnes
âgées et accueillis dans plus de 90 établissements,

antennes et services sur les départements 21-25-58 et 89,
Recherche pour le 1er septembre 2018 :

LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) DE LEUR
DISPOSITIF "DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE" (H/F)

sur la Côte-d’Or (1 IME 200 places - 1 SESSAD 236
places et des services mutualisés), poste basé à Dijon

Le(la) directeur(trice) :

- Est responsable d’un groupe d’établissements et de
services sur un territoire en cohérence avec une
politique associative. Il est le responsable hiérarchi-
que des directions d’établissement et services.
- Organise et développe les prestations de son
dispositif en réponse aux besoins des usagers du
territoire dans la perspective de l’inclusion maximale
et de la prise en compte des Droits des usagers. Dans
ce cadre, il fait partie d’instances ou de groupes de
travail de prospective.
- Articule les ressources entre la Direction Générale
émanation de l’association et les directions et équipes
de son dispositif (rend des comptes, suit des procé-
dures et participe à une mission de conseil de la
Direction Générale et d’évolution des dites procédures, est
force de proposition).
- Gère en direct avec les chefs de service et référents
concernés les services mutualisés (services adminis-
tratifs et techniques du dispositif, services aux usagers
mutualisés SAEA-SACFA-Pôle d’insertion-FPA-CAFS) ; il
en arbitre l’utilisation par les services et établissements.

Compétences attendues :

- Attestation niveau 1 - Expérience effective de direction
d’établissement et service
- Capacités de management affirmées
- Attestation de projet réussi dans le secteur
- État des formations suivies

Fiche de mission complète sur le site
www.pep21.org rubrique Vie associative

Rémunération selon CCNT66.

Candidature à envoyer exclusivement par mail à
recrutement@pep21.org avant le 28/02/18.

Seuls les dossiers répondant aux exigences ci-dessus
seront examinés.

Nº 132211300

LE CAHIER emploi
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L’association Agantic - 34190 GANGES recrute
pour son centre social :

UN DIRECTEUR (H/F)
1 ETP - Diplôme DEFA /DESJEPS exigé

• Familiarisé(e) avec environnement institutionnel
et partenarial, maitrisant la gestion administrative,
financière et les ressources humaines.

• Ayant des capacités (animer, fédérer, déléguer)
permettant de manager une équipe de 14 salariés.

• Rémunération selon CC ALISFA.

Poste à pourvoir mars 2018

Candidature : CV détaillé + lettre de motivation à faire
parvenir avant le 1er février 2018 par courrier à :
Madame la Présidente Centre Socio-culturel l’Agantic
- 6 rue des Écoles Républicaines - 34190 GANGES.
Ou par mail : cathy.prieur@csc-agantic.fr

Nº 132209900

40

L’association Caminante, pour ses établissements
situés dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques

recrute :

UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (H/F)
CDI - CCN 66

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018

Sous l’autorité du Directeur Général, le(a) Secrétaire
Général(e) effectue des activités : gestion du
patrimoine mobilier et immobilier, gestion des
relations avec les fournisseurs et les intermédiaires
financiers (banques, assurances, ), règlement des
contentieux, négociation avec les financeurs
(exécution de conventions, gestion du CPOM).
Le(a) Secrétaire Général(e) coordonne la gestion
des ressources humaines, du service comptable et
financier (paie, formation, recrutement).

Principales missions :
- Déterminer et suivre les objectifs en fonction du
projet associatif.
- Répartir les moyens (humains, techniques,
matériels) au sein du siège et des établissements
en fonction des ressources attribuées.
- Il/elle assurera la coordination de la production
financière et comptable, y compris analytique et
consolidée.
- Le suivi de l’exécution du CPOM et des dotations
allouées.
- Le suivi de l’exécution des dépenses et leur
contrôle dans le respect des lignes budgétaires.

En coordination avec la direction générale, il (elle)
doit :
- Superviser le contrôle interne : définition de
procédures, mise en place, suivi et diffusion des
dites procédures au sein des services dont il (elle)
a la charge.
- Assurer la circulation de l’information financière
et comptable.
- Mesurer l’activité des équipes et contrôler
l’utilisation des moyens.
- Coordonner l’action des services dont il (elle) a
la charge, en lien avec l’action des services et
établissements de l’association, en concertation
avec la direction générale.
- Garantir la fiabilité et la pertinence des informa-
tions communiquées à la direction générale, aux
instances collégiales de l’association et aux finan-
ceurs pour les avoir préalablement contrôlées.

Formation(s) :
- Diplôme de niveau I exigé.
- Avoir une connaissance dans les champs du
handicap.
- Avoir une connaissance de la législation sociale,
comptable et financière des ESMS.

Envoyer CV, lettre de motivation et copie des
diplômes avant le 2 Février 2018 à : Monsieur le
Directeur Général - Siège Social - 625 RD 817 -
40390 Saint André de Seignanx.

Nº 132212600

11

L’Association Tutélaire de l’Aude intervient depuis
près de 40 ans dans le secteur médico-social.

Adhérente à l’Unapei aux travaux duquel elle participe
depuis plusieurs années et à différentes fédérations
ou associations nationales, elle a développé et mis en

place plusieurs services ; de mandataire judicaire
de protection des majeurs, pour la plupart en situation

de handicap (agrément pour 765 personnes) ;
de maintien à domicile (service mandataire),

d’enquêtes sociales et de soutien et d’information
aux tuteurs familiaux. L’association recrute :

UN CHEF DE SERVICE (H/F)
Cadre de Classe 2 - niveau III ou II - Poste basé à
Carcassonne à pourvoir au 1er février 2018

Missions - fonctions : vous assurez le bon fonction-
nement du service mandataire à la protection judiciaire
et l’encadrement du personnel social. Vous coordonnez
les travaux et les échanges entre les différents acteurs,
vous managez et accompagnez les délégués en lien et
collaboration avec l’équipe de direction. Vous mettez
en dynamique le projet associatif dans le cadre d’une
collaboration associative participative et veillez à
l’articulation transversale des différentes unités et
services. Vous participez activement aux processus de
coopération en réseau, vous aurez à porter et à
développer cette dynamique au sein de l’équipe dans
le cadre du plan d’action du projet associatif.

Profil : de formation supérieure au minimum de
niveau II, vous possédez une expérience de conduite
d’équipe réussie, du métier de délégué à la protection
des majeurs, de réelles capacités managériales, des
compétences avérées sur le plan juridique et rédactionnel
et de l’analyse psychologique des situations, la maîtrise
de l’informatique, des systèmes d’information et des
nouvelles technologies.

Conditions : contrat à durée indéterminée à temps
plein. Application de la CCNT du 15/03/66 : classe 2
niveau III ou II.

Destinataire du dépôt des candidatures : lettre de
motivation manuscrite accompagnée d’une note de
deux pages dans laquelle sera décrite votre vision de
management de l ’équipe de délégués dans un
contexte associatif. CV actualisé avec photo, photo-
copie des diplômes, certificat de travail, copie
dernier bulletin de salaire, avant le 20 janvier 2018
transmis à :
i.vial@atdi.asso.fr et à : contact@atdi.asso.fr - Atdi -
23, avenue Pst Wilson - 11000 Carcassonne.

Nº 132185800

06

L’association ALC, reconnue d’utilité publique,
recrute au sein du Pôle Hébergement - Insertion -

Justice :

UN CHEF DE SERVICE (H/F)
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à

temps complet - CCN du 15/03/1966
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2018

Le service insertion est un service dynamique qui
gère un CHRS de 80 places pour personnes seules
et familles ancrées dans de grandes difficultés
sociales ainsi qu’un Atelier d’Adaptation à la Vie
Active (A.A.V.A) de 10 places dédiées aux person-
nes hébergées, notamment aux jeunes et person-
nes sous mains de justice. Ce Service est intégré
au Pôle Hébergement - Insertion - Justice situé à
l’Ouest des Alpes Maritimes qui gère aussi des
hébergements d’Urgence, une action santé, des
actions auprès des jeunes en errance ainsi que des
missions pour les personnes sortant de prison.

Le (la) candidat(e) justifiera du CAFERUIS ou d’un
diplôme équivalent et d’une expérience confir-
mée sur un poste similaire, du Permis B en cours
de validité et de solides capacités à manager des
équipes pluridisciplinaires.

Merci de nous transmettre un devis en référence à
cette offre d’emploi. Les candidatures sont à
envoyer : Monsieur le Directeur général - ALC -
l’Octogone - 2, avenue du Dr E. Roux - 06200 Nice
ou par courriel :
ressources.humaines@association-alc.org

Nº 132195900

75

L’Association France Parkinson, recrute :

SON DIRECTEUR ADJOINT (H/F)
Projets et comités

CDI - Temps plein - Poste basé Paris 13

Reconnue d’utilité publique, France Parkinson est
la première association française pour le soutien
au quotidien des malades de Parkinson, de leurs
accompagnants/aidants et la recherche.

Le poste implique la responsabilité directe des
services dédiés à l’Animation territoriale, les
Missions Sociales et l’Infos Écoute. Particulièrement
en charge de la dimension d’animation territo-
riale, le poste demande soutien, organisation et
mise en dynamique des comités départementaux.

Exigences : la connaissance du milieu associatif
est nécessaire avec une connaissance des dynamiques
régionales et particulièrement l’expérience d’un
réseau ou d’une animation territoriale au sein
d’une structure associative ou issue de l’Économie
Sociale et Solidaire. Manager d’expérience (7 ans
minimum), à la tête d’une équipe d’environ
5 personnes, il sera nécessaire de prévoir des
déplacements fréquents toute France.

Envoyer CV, prétentions et lettre de motivation
adaptée à la Directrice :
f.delamoye@franceparkinson.fr

Nº 132193500

02

L’APEI des 2 Vallées, implantée sur le territoire
du Sud de l’Aisne à 1 heure de Paris

et de Reims, est une association gestionnaire
de 18 établissements et services médico-sociaux
qui accueillent des enfants et adultes en situation

de handicap mental. Nous recherchons un :

DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT
HABITAT ET VIE SOCIALE (H/F)

Coyolles (02)

Votre mission : Dans le respect des valeurs et du
projet associatif et du CPOM 2014-2018, et sous
l’autorité de la Directrice du Pôle Habitat et Vie
Sociale, vous êtes chargé de promouvoir, conduire
et animer les projets des établissements sous
votre responsabilité :
- 2 Foyers d’hébergement de 98 et 20 places.
- 1 Foyer de vie de 25 places.
- 1 Centre d’Activité de jour de 21 places.
- 1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de
20 places.

Vous faites partie du Comité de Direction et êtes
garant du bon fonctionnement, des établissements et
services en veillant au respect des règlementations
budgétaires, socio-éducatives, ressources humaines,
administratives, logistiques.. . conformément aux
délégations de responsabilité établie.

Profil : Niveau I (CAFDES apprécié) - expérience
réussie de direction dans le secteur social ou
médico-social. Maitrise de la Gestion de Projet,
très bonne capacité rédactionnelle. Votre connais-
sance du public des personnes en situation de
handicap sera appréciée. Véritable Manager
d’équipe, vous maitrisez la délégation et êtes à
l’écoute de vos équipes. Vous êtes reconnu(e)
pour vos qual i tés d’analyse , vos capaci tés
d’écoute et d’adaptation. Vous avez des capacités
avérées à organiser, gérer les priorités, travailler
en équipes pluridisciplinaires auxquelles vous
impulsez une véritable dynamique.

Veuillez postuler via le site de notre Conseil
www.mercuriurval.com - Référence : FR-03091

Nº 132203300

emploi
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L’ADSEA de la Vienne, recrute pour son Pôle
de Réparation d’Investigation, de Médiation

(PRISM) situe à Poitiers :

UN DIRECTEUR (H/F)
(cadre classe 1 - niveau 1 - CCN 66)

en CDI à Temps Plein
Poste à pourvoir courant 2018

Le pôle assure principalement des missions de MJIE,
AEMO/AED, réparation pénale, médiation familiale. Il
gère également un service d’aide aux victimes et de
mandats judicaires pénaux (médiations pénales,
controles judiciaires socio educatifs, enquetes de
personnalité et enquetes rapides pour adultes) et
civils (enquetes sociales JAF, auditions d’enfants). Les
intervenants sociaux en gendarmerie et en commissariat
sont rattaches au pôle.

Missions : En collaboration avec la Direction Générale
et dans le cadre du Projet Associatif, il (elle) est
responsable des différents projets de service et du bon
fonctionnement de son Pôle sur les plans administratif
et financier. Il (elle) est charge(e) du développement
permanent des projets, de l’animation de l’équipe des
professionnels (38,64 ETP) et de la prévention des risques.

Profil souhaite :
Qualification niveau 1 type CAFDES.
Capacité a développer, mettre en oeuvre, évaluer et
faire évoluer les projets.
Bonne maitrise des techniques financieres et budgetaires.
Qualites relationnelles et manageriales, connaissance
du milieu judiciaire.
Excellente maitrise de l’écrit.
Expérience de direction et de partenariat indispensable.
Bonne connaissance du secteur de la protection de
l’enfance et du milieu ouvert.

Adresser CV et lettre de motivation avant le 2 février
2018 à : Monsieur le Directeur Général - ADSEA -
8 allée du Parchemin - 86000 Buxerolles.

Nº 132200200

78

L’A.P.A.J.H. Yvelines, Association pour Adultes
et Jeunes Handicapés, qui emploie près

de 500 salariés et accompagne au travers de
ses 19 établissements et services près de

900 personnes handicapées (www.apajh78.org)
recrute pour son : Institut Médico-Professionnel

le Manoir (IMPro) situé à Andrésy (78) :

UN CHEF DE SERVICE
ÉDUCATIF (H/F)

CDI à temps plein à pourvoir dès que possible

Missions : Sous l’autorité de la direction, vous
assurez l’animation des activités éducatives,
l’accompagnement technique et l’encadrement
d’une équipe éducative. Vous êtes garant de
l’application du projet d’établissement et de la
mise en oeuvre des projets individualisés. Vous
coordonnez et planifiez les modalités d’organisa-
tion interne de l’établissement.

Profil : CAFERUIS ou diplôme équivalent souhaité
de niveau II, complété d’une expérience dans le
secteur médico-social. Vous avez une bonne
connaissance des dispositions réglementaires,
vous êtes organisé et rigoureux. Vous avez la
capacité à travailler dans une démarche de projet
et maitrisez l’outil informatique. Une expérience
dans le champ du handicap est vivement souhaitée.

Rémunération selon CCN66

Adresser CV et lettre de motivation à :
APAJH Yvelines - Madame Michèle Marché -
11, rue Jacques Cartier -78280 Guyancourt
E-mail : candidature@apajh-yvelines.org

Nº 132213500

95

LADAPT VAL D’OISE
Centre d’Accueil et d’Activités de Jour
à Soisy sous Montmorency recherche :

UN RESPONSABLE DE SERVICE (H/F)

• Il/Elle est l’intermédiaire entre la direction et
l’équipe du CAAJ. Il joue un rôle d’interface et a
pour missions principales l’encadrement d’une
équipe pluri professionnelle, la coordination des
actions engagées et la conduite de projets et le
développement des partenariats.
• en CDI Temps plein.
• CCN 51.

• Diplôme : CAFERUIS ou diplôme de niveau II
• Expérience en tant que chef de service souhaitée.

Merci d’adresser avant le 26 janvier 2018 vos
candidatures à l’adresse mail suivante :
leparc95@ladapt.net ou par courrier à :
Mme NEVES - LADAPT CAAJ Le Parc - 18 rue Bleury
95230 Soisy Sous Montmorency.

Nº 132180400

39

SMAAHJ recrute :

UN DIRECTEUR D’EHPAD (H/F)
Par voie statutaire, mutation ou détachement

ou contractuel

Localisation : Jura, SAINT-CLAUDE

Description du poste : Fonctionnaire de catégorie A
(contractuel confirmé, mutation, détachement).

Profil du poste : Vous êtes garant du bon
fonctionnement de la structure EHPAD (9 Cantou
de 18/20 lits situés sur le Haut-Jura) et de la
parfaite coordination des équipes.

Selon les orientations définies par les élus,
votre mission sera de :
- Garantir la bonne organisation, la gestion admi-
nistrative, financière et budgétaire (M22) de la
structure.
- Établir un management opérationnel et straté-
gique des équipes pluridisciplinaires (160 agents)
avec pour objectif la cohésion des équipes et le
développement des compétences.
- Actualiser la convention tripartite avec les
instances de tutelle (Conseil Départemental,
Agence Régionale Santé).
- Garantir des relations de qualité avec les
résidents, les familles, les partenaires extérieurs.
- Assurer la qualité des prestations et coordonner
les actions des projets de vie et d’établissement
en cohérence avec les orientations des élus et des
politiques publiques.
- Contrôler l’application des règles d’hygiène et
de sécurité.

Profil :
- Expérience de gestion et d’encadrement en
EHPAD confirmée.
- Maîtrise du cadre règlementaire des EHPAD et
des finances publiques.
- Capacité à organiser, animer et évaluer une
équipe pluridisciplinaire.
- Disponibilité, rigueur, discrétion, empathie.
- Maîtrise de l’outil informatique.

Conditions :
-Titulaire d’un CAFDES ou d’un Master II Spécialité
Gestion des Établissements Sanitaires et Sociaux
ou d’un diplôme équivalent.
- Permis B obligatoire - Véhicule de service.

Rémunération :
- Statutaire + régime indemnitaire.
- Poste à temps complet, à pourvoir au 01/03/2018
ou à convenir.

Candidature à envoyer : Lettre manuscrite de mo-
tivation, CV, photo à adresser sous pli cacheté au :
Syndicat Mixte d’Accompagnement des Aînés
du Haut-Jura - Sce recrutement-M. le Président
- 1, place des Carmes - 39200 St-Claude.

Nº 132212900

02

L’APEI des 2 Vallées Sud de l’Aisne
est une association gestionnaire de

18 établissements et services médico-sociaux
qui accueillent des enfants et adultes en situation
de handicap mental. Son Pôle " Travail Protégé "
comporte 3 ESAT (l’ESAT Le Cèdre à Coyolles (02)
de 110 places, l’ESAT Paillusseau (60) de 30 places

et l’ESAT Bellevue (02) à Chierry de 90 places.
L’ESAT Le Cèdre recrute :

UN INGÉNIEUR DE PRODUCTION
ESAT (H/F)
Coyolle (02)

Vos missions : Dans le cadre des orientations
définies par l’Association et sous l’autorité du
Directeur de Pôle " Travail Protégé ", vous aurez
pour principales responsabilités :
- Le pilotage des activités de production, la charge
de travail, l’organisation et le suivi de l’ensemble
des activités de production réalisées en intra ou
chez les donneurs d’ordres (ateliers hors les murs,
mises à disposition).
- La participation à la mise en oeuvre du projet
d’établissement.
- La mise en place et du suivi des projets profes-
sionnels des personnes accueillies.
- Le management de l’équipe placée sous votre
autorité.

Impliqué dans la démarche commerciale vous êtes
le garant du service cl ient , de l ’animation
de la démarche qualité, du respect des normes
d’hygiène et de sécurité.

Votre profil : Titulaire d’un diplôme de niveau I
(ingénieur), vous avez une expérience significative en
management de production, en gestion de projet
et vous maîtrisez les outils de pilotage de production
et de la démarche qualité. Vous êtes enthousiaste,
organisé(e), autonome et impliqué(e). Vos qualités
managériales et votre capacité d’écoute et de
communication, vous permettent de mobiliser
votre équipe et de conduire des projets industriels
innovants.

Veuillez postuler via le site de notre Conseil
www.mercuriurval.com - Référence : FR-03092

Nº 132202500

17

L’ADEI, recherche pour sa MECS à Aytré (17440) :

UN CHEF DE SERVICE (H/F)
1 ETP - CCN66

L’IEP a pour missions de protéger, d’accompagner et
de soutenir les adolescents dans leur développement
personnel et d’offrir des accueils diversifiés.

Descriptif du poste : Sous l’autorité du Directeur,
dans le respect du projet associatif, du projet
d’établissement et en référence aux RBPP définies
par l ’HAS et l’ANESM, vous serez chargé de
l’encadrement des équipes éducatives, de la mise
en oeuvre et de l’évaluation des actions éducati-
ves et des projets personnalisés, de l’organisation
du travail et de son contrôle.

Profil : CAFERUIS exigé, expérience réussie dans
une fonction d’encadrement en MECS indispensable
et formations complémentaires en travail social
appréciées. Connaissance du public et dispositifs
de la Protection de l’Enfance et PJJ.

Adresser lettre de candidature à : Mme Jaunay,
DRH, par mail à : recrutement@adei17.com,
avant le 16 février 2018.

Nº 132219800

LE CAHIER emploi
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L’ESSOR - www.lessor.asso.fr - association
reconnue d’utilité publique, engagée dans

l’action sociale et médico-sociale depuis 1939,
42 établissements et services, 1 100 salariés, recrute :

UN ADJOINT DE DIRECTION (H/F)
CDI - Poste situé à Neuilly-sur-Seine, à pourvoir
immédiatement - CCN 66- cadre classe 2 niveau 2

Mission : Membre de l’équipe de direction, il
assure par subdélégation la responsabilité de
deux unités de vie et participe aux astreintes. En
lien avec son homologue sur le même site, il
garantit la qualité de la prise en charge des
enfants, organise les relations avec nos partenai-
res autour des enfants (santé, scolarité, services
sociaux). Il accompagne, soutient et encadre les
équipes éducatives. Il participe à la mise en
oeuvre du projet du dispositif. Doté de fortes
capacités et d’un goût certain pour l’organisation,
il sait planifier le travail des différents interve-
nants, animer des équipes pluridisciplinaires,
rendre compte et synthétiser les informations.

Profil : Formation aux métiers de l’éducation
spécialisée et CAFERUIS ou équivalent exigé.
Expérience dans le secteur de la protection de
l’enfance et de l’internat.

Les candidatures, lettre de motivation + CV
sont à adresser à : G. Escaffre - Courriel :
s.kaddour@lessor.asso.fr - Courrier : L’ESSOR -
79 bis rue de Villiers - 92200 Neuilly-sur-Seine.

Nº 132161500

12

L’association ABSEAH, gérant 6 établissements
et services dans le médico-social, recherche :

UN CHEF DE SERVICE (H/F)
Pour son Foyer de Vie Occupationnel

CDI à Temps Plein

Missions principales : Sous l’autorité du directeur
général et par délégation, vous mettez en oeuvre
le projet d’établissement et la politique globale
conformément aux orientations associatives. Vous
animez, coordonnez et encadrez l’équipe pluridis-
ciplinaire dans le respect de la réglementation en
vigueur. Vous garantissez l’élaboration et le suivi
des projets personnalisés, en veillant à la qualité
de l’accompagnement des personnes. Vous êtes
en charge de la gestion du budget éducatif.
Membre de l’équipe de direction, vous assumez la
réalisation des projets en cours et êtes force de
proposition pour l’amélioration constante des
services rendus aux personnes accompagnées.

Profil :
- Travailleur social expérimenté.
- Formation supérieure de niveau 2 (CAFERUIS ou
équivalent) vivement souhaitée.
- Rigueur et excellentes aptitudes relationnelles.
- Expérience dans l’animation d’équipe exigée.
- Maîtrise de l’outil informatique.
- Permis de conduire obligatoire.

Conditions : Rémunération et astreintes
conformément à la CCN 66.
Poste à pourvoir début Mars 2018.

Candidature : Faire parvenir lettre de motivation
manuscrite et CV détaillé à : ABSEAH - Direction
Générale - Le Bourg - 12370 Belmont Sur Rance
ou par mai l : contact@abseah.fr , pour le
6 Février 2018 au plus tard.

Nº 132216100

75

Groupe SOS Jeunesse, association loi 1901
consacrée à la protection de l’enfance et

adolescence, ainsi qu’à l’éducation spécialisée et à
l’insertion sociale et professionnelle, membre du
Groupe SOS (405 établissements, 15 000 salariés,
750 M€ de CA annuel), recherche pour sa structure

Groupe SOS Jeunesse :

UN CHARGÉ DE MISSION PÔLE
PÉNAL (H/F)

auprès de La Direction Générale
du Secteur jeunesse - 1ETP - CDI

Missions : Vous êtes rattaché(e) au Directeur
général adjoint de Groupe SOS Jeunesse en
charge des associations du pôle pénal qui gère
notamment des CER, des CEF et des UHD.
• Vous êtes chargé(e) d’assurer la cohérence des
politiques associatives de l’ensemble du pôle
pénal avec les orientations nationales de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
• Vous vous assurez sur les territoires d’implanta-
tion des dispositifs (Metropole et Outre-mer), des
conditions de mise en oeuvre de l’action éduca-
tive en faveur des jeunes confiés par l’autorité
judiciaire.
• Vous accompagnez les cadres (directeurs
généraux, directeurs et chefs de service) dans la
coordination avec les acteurs de la justice des
mineurs sur leur territoire.
• Vous assurez une mise en lien et une coordina-
tion entre des établissements habilités au titre de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse au sein de
l’association.

Modalites du poste :
CDI cadre Poste/Mission basé(e) à Paris (75).
Convention-collective/rémunération : CCN 66 : Ets
pour pers. Inadaptées ou handicapées.
Avantages : Titre-repas, Remboursement total
abonnement vélos en libre-service, Contrat de
prévoyance, Comité d’entreprise.
Date de début du contrat : Dès que possible.

Profil : Impérativement titulaire d’un diplôme de
niveau I, vos expériences de direction dans le
champ de la protection de l’enfance (5 ans mini-
mum) sont variées (pénal et outre-mer appréciés)
et vous ont permis de découvrir différents publics,
modalités de prise en charge, typologies d’orga-
nisatione et contextes territoriaux. Une première
expérience sur des fonctions transversales de
coordination en positionnement fonctionnel
(siège, direction territoriale...) constituerait un
atout. Une expertise métier est indispensable
(connaissance éprouvée du cadre légal de la
justice pénale des mineurs, des enjeux et évolu-
tions du secteur, des réseaux professionnels...),
aptitude à l’animation de groupes et appétences
pour des sujets de recherche. Via votre parcours,
vous avez testé votre capacité d’adaptation,
d’analyse et de synthèse. Professionnel pragmati-
que, vous savez décider et avez de solides aptitu-
des relationnelles. Vous êtes à l’aise à l’écrit et à
l’oral et avez déjà accompagné des dynamiques
de changements.

Contraintes et exigences sur le poste :
Mobilité pour missions et déplacements réguliers
en région et en outre-mer. Permis B exigé eu égard
à la localisation et à la dispersion des établisse-
ments du secteur. Vous adhérez aux valeurs et au
modèle de l’entrepreneuriat social. Priorité aux
travailleurs handicapés à compétences égales.

Modalités de candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à Direction
générale - Christine AVET - 102C rue Amelot -
75011 Paris - Tél : 01 58 30 55 55
recrutementsosjeunesse@groupe-sos.org

Nº 132157700

60

L’Association Départementale pour la Sauvegarde
de l’Enfance à l’Adulte de l’Oise recrute

Pour son Service AEMO poste basé à Beauvais :

UN CHEF DE SERVICE
ÉDUCATIF (H/F)

Temps Plein CCEI 66 - Cadre Classe 2 niveau 2 - CDI

Public : L’ADSEAO gère un Service AEMO pour la
prise en charge d’enfants (0/18 ans) en grande
difficulté, en danger au sein de leur milieu de vie.

Missions :
Dans le cadre du Projet de Service, sous l’autorité
du Directeur du pôle éducatif judiciaire (PEJ) à qui
vous rendez compte, vous avez la responsabilité
de l’animation et de la gestion d’une équipe
pluridisciplinaire composée de 8 Éducateurs
Spécialisés, 1 secrétaire, 1 animateur.

• Manageur confirmé, vous gérez l’activité, coor-
donnez et organisez le travail de vos collabora-
teurs en respectant la réglementation.
• Vous participez à l’analyse de l’activité de telle
sorte à proposer des évolutions de prestations au
regard des besoins spécifiques de la population
accompagnée.
• Vous mettez en oeuvre les procédures associati-
ves. Vous veillez à la bonne mise en oeuvre du
Projet de service et du projet personnalisé, exer-
cez un contrôle pertinent de la mise en oeuvre
des interventions, et vous participez activement
au travail d’évaluation interne et d’amélioration
continue de la qualité du service rendu aux
personnes accompagnées.
• Vous êtes un acteur engagé auprès de la direc-
tion afin de déterminer les nouvelles orientations
de travail nécessaires et ainsi favoriser l’ancrage
et la promotion de la mesure d’accompagnement
éducatif au travers de résultats concrets.
• Vous veillez à bien articuler votre démarche en
relation étroite à celle du Psychologue, et, à un
autre niveau, vous veillez à la qualité du travail en
réseau.

Profil :
Dynamique, réactif et polyvalent, fort d’une expé-
rience réussie en AEMO, d’une bonne connais-
sance du dispositif de protection de l’enfance,
vous êtes en capacité de travailler en équipe de
Direction, et présentez un fort engagement asso-
ciatif. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.

Poste à pourvoir rapidement

Adresser CV et lettre de motivation au plus tard
le 30 janvier 2018 à : Monsieur SMAJDA,
Directeur - SCAN ECO - ADSEAO - 153 rue de Guise -
BP 60688 - 02100 Saint-Quentin - Tél : 03 44 06 04 04
- Mail : siege.secretariat@adseao.asso.fr

Nº 132214400
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À TRAVERS LA VILLE, recherche :

1 CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF (H/F)
Postes CDI à temps complet basé à Aubervilliers

CCNT 66 - Rémunération selon expérience

Missions : S’inscrire dans une dynamique collégiale
d’équipe d’encadrement pilotée par le directeur et
faire reconnaître ses qualités de personne ressource
auprès des équipes éducatives et des partenaires :
- Participer à la réactualisation du projet de
service et à la rénovation des procédures de
travail et d’organisation.
- Accompagner les équipes au quotidien en privi-
légiant les dynamiques collectives et la participation.
- Conduire la mise en oeuvre de l’activité éducative
individuelle et collective, en assurer le suivi, accom-
pagner son évaluation et formaliser le rendu compte.
- Contribuer au développement du réseau partenarial
et au rayonnement de l’association.

Profil : Titulaire du CAFERUIS 3 à 5 ans d’expérience
dans une fonction d’encadrement. Connaître les
politiques publiques associées à la mission de
prévention spécialisée.
Rigueur, compétences relationnelles et managériales
reconnues, maîtrise de la méthodologie de projet,
aisance rédactionnelle, utilisation fluide des outils
informatiques. Permis B souhaité.

Adressez votre candidature à :
M. le Directeur - À Travers La Ville - 65 rue des Cités -
93300 Aubervilliers ou par mail à : asso@alvps.com

Nº 132195800

GÉRER - DÉVELOPPER

91

La Cimade, recrute :

UN/UNE CHARGÉ(E) DE
COORDINATION LOGISTIQUE ET

FINANCIÈRE(H/F)
MASSY - CDI - temps plein

à pourvoir dès que possible

La Cimade recherche un chargé de coordination
logistique et financière pour le centre internatio-
nal de Massy (91) qui héberge et accompagne des
personnes réfugiées.

Consultez l’annonce détaillée sur
http://www.lacimade.org/offre_emploi/charge-e-de-
coordination-logistique-financiere-hf-massy/

Lettre de motivation + CV à transmettre à :
recrutement@lacimade.org

Nº 132221800

ACCOMPAGNER - ÉDUQUER
AIDER

94

APOGEI 94 - Foyer d’Hébergement " M. HUET "
32, avenue Anatole France - 94100 Saint Maur des
Fossés recrute en CDI temps plein pour le Foyer

d’Hébergement :

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
diplômé (e) Horaires d’internat

Permis B exigé - CCNT 15/03/1966
À partir du 30 janvier 2018

Envoyer CV et lettre de motivation à : Madame la
Directrice de l’Établissement par courrier :
32, avenue Anatole France - 94100 Saint Maur Des Fossés
- Ou par mail : guridouard@apogei94.net

Nº 132118200

78

L’AXE MAJEUR - ATM Mandataire Judiciaire
à la Protection des Majeurs recrute :

DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION
JURIDIQUE (H/F)

Suivi administratif, social et patrimonial des
mesures de protection (curatelles - tutelles)

Contrat à durée déterminée
Voiture de service fournie
Rémunération selon CC 66

Les candidatures + CV sont à adresser à :
M. le Directeur de l’AXE MAJEUR-ATM - 2 bis rue Pierre
de Ronsard - 78200 Mantes la Jolie cedex.
Ou par mail à : contact@at-mantes.org

Nº 132153400

89

L’UDAF de l’Yonne , recrute pour son service
de mesures de protection :

UN MANDATAIRE JUDICIAIRE (H/F)
CDI- temps plein - Mobilité sur l’ensemble du
département de l’Yonne - Secteur privilégié

Auxerre - Débutant accepté - Permis B obligatoire

Poste à pourvoir début février 2018

Missions : Vous serez chargé(e) de l’accompagne-
ment des familles dans le cadre de mesures de
protection confiées par le Tribunal d’Instance.

Formations - Diplômes : Titulaire du Diplôme
d’État de travailleur social niveau III du RNCP ou
juriste. Titulaire du CNC PJM fortement apprécié.

Rémunération : Suivant la CCN du 15 mars 1966
avec reprise d’ancienneté.

Dépôt des candidatures : CV + lettre de motiva-
tion jusqu’au 12 janvier 2018 à adresser à UDAF
de l’Yonne - Madame BOUQUET - Responsable des
Ressources Humaines - 39 avenue de St Georges -
89000 Auxe r r e ou pa r ma i l à l ’ a t t en t i on
de Madame BOUQUET à sbouquet@udaf89.fr

Nº 132161000

94

L’association Emmaüs Synergie - recherche
pour son service de Prévention Spécialisée

sur le Val-de-Marne :

2 ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
DIPLÔMÉS D’ÉTAT (H/F)

CDI à temps plein - CCN 66

Mission : travail de rue auprès des 12-25 ans, avec
une attention particulière auprès des collègiens -
accompagnements éducatifs - travail en partenariat -
actions de solidarité.

Envoyer CV et lettre de motivation à : association
Emmaüs Synergie - A l’attention de la directrice -
44 bis avenue Lecomte - 94350 Villiers-sur-Marne
ou par mail à : emmaus-synergieab@wanadoo.fr

Nº 132175100

77

Association EMPREINTES Secteur - Nord,
recherche pour son Centre Maternel :

UN C.E.S.F (H/F)
CDI Temps Plein - CCN 66

Poste basé à Bussy Saint martin (77600)
à pourvoir dès que possible

• Accompagnement éducatif de familles accueillies en
logements diffus.
• Travail d’accès à l’autonomie, au budget et au
relogement.
• Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
• Diplôme d’Etat CESF obligatoire.
• Permis B exigé.

Merci d ’envoyer CV et Lettre de motivat ion à
Martine Lellouche Attachée de Direction par mail :
m.lellouche@asso-empreintes.fr

Nº 132205800

75

Pour CHRS, établissement Le Verlan, spécialisé
dans la prise en charge de publics sous main

de justice, localisé à Paris (20ème) :

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ OU
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL OU

CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE (H/F)

Poste à pourvoir a/c du 01/01/2018 - Horaires
de jour et en semaine - Salaire selon convention

collective 66 - Temps plein - CDI

Expérience en CHRS auprès d’adultes en insertion
indispensable, connaissances du public sous main
de justice appréciées.

Public orienté par le SIAO (66 places) et par les
services justice (4 places).

Hébergement en chambres d’hôtels et studios.

Équipe composée de 7 travailleurs sociaux, un
chef de service, un secrétariat.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à
adresser leur CV et lettre de motivation à :
cds.leverlan@apcars.org

Nº 132149700

92

L’association Espérance Hauts de Seine,
recrute pour son S.A.M.S.A.H :

1 ASSISTANT SOCIAL (H/F)
OU 1 C.E.S.F (H/F)

En CDI - temps complet - CC 66

Réalisation d’enquêtes sociales et suivi des usagers.
Travail au sein d’une équipe pluri disciplinaire.

Adresser candidature à M. le directeur, S.A.M.S.A.H
EHS, 4 bis passage Georges Hany - 92000 Nanterre ou
par mail à : assistdirection.samsah@ehsasso.com

Nº 132164200

78

Le CHRS L’EQUINOXE à Montigny-le-Bretonneux (78)
110 places, accueillant des personnes en difficulté sociale,

dont 15 femmes en urgence, recrute :

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)
ASSISTANT SOCIAL OU C.E.S.F
OU ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Poste à pourvoir de suite

Mener les actions d’accompagnement, d’éducation et
de prévention dans les domaines de l’ insertion
professionnelle, de l’accès aux droits, du suivi budgétaire,
du relogement.
Élaborer, conduire les projets individuels & collectifs et
évaluer les actions mises en œuvre.
Faire les diagnostics et les bilans des situations,
rédiger des rapports sociaux.

Statut : Fonction Publique Hospitalière titulaire ou
non titulaire - Temps plein, travail en soirées, dimanches
et jours fériés par roulement - Permis B.

Adresser lettre de motivation & CV à : Madame
l’administrateur - CHRS L’EQUINOXE - BP 60440 -
78055 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex - E-mail :
rh@chrs-equinoxe.fr - Tél. : 01 30 48 40 22

Nº 132216500

93

Le Foyer d’Accueil de jour,
Isabelle à Bobigny recherche :

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
en CDI à Temps Plein CCN 66

Poste à pourvoir dès que possible
Diplôme exigé - Permis B obligatoire

Merci d’adresser CV + lettre de motivation :
Par mail à : foyerisabelle@orange.fr

Nº 132185500
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recrute par concours sur titres

48 Assistant·e·s de service social
Missions : conseiller, orienter et soutenir les personnes et les familles connaissant des 
dificultés sociales et les aider dans leurs démarches ; informer les services dont ils·elles 
relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action sociale.

Conditions d’inscription : remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique 
(notamment la condition de nationalité) ET être titulaire du diplôme d’État d’assistant·e de service 
social ou d’un autre diplôme mentionné à l’article L411-1 du code de l’action sociale et des 
familles ou bien en justiier la possession dans les 8 mois qui suivent les résultats du concours.

Inscriptions du 22 janvier au 16 février 2018 :
Par Internet sur www.paris.fr rubrique « Insertion, emploi et formations » ou par dossier 
papier à retirer ou à demander par courrier (préciser le nom du concours et joindre une 
enveloppe A4 à vos nom et adresse, affranchie au tarif en vigueur pour 250g) à  :  
Mairie de Paris - Bureau du recrutement - 2, rue de Lobau - 75196 Paris cedex 04.
Sélection des dossiers à partir du 3 avril 2018.

www.paris.fr

ACCOMPAGNER - ÉDUQUER
AIDER

93

Le CER (Centre Éducatif Renforcé) de la Seine Saint
Denis (93) « Arts et Métiers du Cirque accueille, en
milieu urbain, 8 jeunes garçons, de 13 à 18 ans,
originaires en priorité de la région parisienne,

placés par décision judiciaire au titre de
l’ordonnance du 2 février 1945 pour des séjours de
rupture dénommés « sessions » Nous recrutons :

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)

Les sessions, à raison de 2 par an, durent environ
20 semaines chacune.

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée
à ce jour de 14 personnes et sous l’autorité du
chef de service, vos missions consistent à :
• Encadrer jours et nuits le groupe de 8 adolescents
pris en charge.
• Participer à l’élaboration et à la conduite du
projet éducatif.
• Accompagner et participer aux activités des
jeunes, notamment sportives, et aux transferts les
week-ends.
• Participer aux réunions d’équipe hebdomadaires
et rendre compte des situations éducatives.
• Rédiger les rapports de situation à destination
des magistrats.
• Travailler avec l’aide de la psychologue du centre
à la compréhension de la problématique des
jeunes présents et à la compréhension des actes
qu’ils ont commis.

Envoyer CV et lettre de motivation à :
kautar.fahmi@groupe-sos.org

Nº 132177500

93

L’association Vie et cité recherche :

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
1 CDI - Temps Plein - DEES et expérience en Prévention

Spécialisée souhaitée - Permis B exigé

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
1 CDD - Temps Plein

" remplacement congé maternité "
Professionnels qualifiés du social,
de l’éducation ou de l’animation

Expérience significative
en Prévention Spécialisée souhaitée

Pour compléter une équipe de 5 éducateurs, encadrée
par un chef de service.

Mise en place d’une action globale de Prévention
Spécialisée sur des quartiers définis :

Action éducative de proximité, individuelle, de groupe
auprès d’adolescents et de jeunes adultes en
difficulté, en rupture et présentant diverses conduites
à risques.

Importance du travail de rue. Démarche volontariste
pour le développement d’un large partenariat .
Chaque équipe dispose, mensuellement, d’un espace
d’analyse des pratiques.

Pour postuler : Association Vie et Cité - Madame La
Directrice - 49 rue des Marais - 93000 Bobigny
Mail : vieetcite.adm@free.fr

Merci de spécifier le poste sur lequel vous vous
portez candidat.

Nº 132212200

75

L’association ÉCODAIR, ESAT qui emploie
des personnes ayant un handicap psychique,

dans une activité de reconditionnent de PCs, recrute :

UN MONITEUR D’ATELIER (H/F)

Profil recherché : moniteur d’atelier ou équiv,ou
technicien informatique avec des qualités humaines.
Compétences informatques et /ou logistques souhaitées -
CCN51.

Candidature : amorel@ecodair.org
Nº 132188400

92

Le Foyer d’Hébergement l’Horizon, recrute :

UN MONITEUR ÉDUCATEUR (H/F)
Convention Collective : CCN 66

Temps de travail : 1 ETP
Nature de contrat : CDI

Poste à pourvoir : Immédiat
Niveau de qualification :
Diplômé(e) du secteur (ME)

Permis B obligatoire

Mission du poste : Sous l’autorité du Directeur et
du Chef de Service, vous accompagnez les
résidents en référence au Projet d’Établissement
et au Règlement de fonctionnement au sein d’une
équipe pluridisciplinaire :
- Vous leur apportez soutien et aide autour des
gestes quotidiens pour accroître ou maintenir leur
autonomie. Vous intervenez aux moments des
toilettes, des repas, etc.
- Vous les informez de leurs droits et devoirs.
- Vous participez à l’élaboration des Projets
Individualisés et à l’actualisation du projet de
l’usager.
- Vous effectuez des écr i ts profess ionnels ,
rapports de comportement.
- Vous veillez et participez au respect des règles
d’Hygiène et de sécurité au sein de l’établissement.
- Vous participez en équipe à des réflexions
autour de l’amélioration constante de la qualité
de l’accompagnement des résidents au sein d’un
foyer d’hébergement.

Horaires d’internat. Un week-end sur deux non
travaillé. Sur cycle de 6 semaines.

Profil :
- Sens des responsabilités et des initiatives dans
un esprit de rigueur et de justesse.
- Dynamique, créatif, enthousiasme. A l’écoute
d’autrui.
- Travailler en équipe.
- Le bien-être de la personne est au centre de vos
préoccupations.
- Savoir utiliser l’outil informatique pour vos écrits
Lieu : Rueil-Malmaison (92500).

CV et lettre de motivation à adresser à Mr FINA
Daniel Foyer et Citl L’Horizon, 62 rue Voltaire,
92500 Rueil Malmaison ou par mail :
d.fina@cat-atelierduchateau.com

Nº 132191200

92

L’Entraide Universitaire recherche pour l’EMP
Les Avelines à St Cloud, accueillant 40 enfants

de 4 à 14 ans, présentant des troubles autistiques :

2 ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS (H/F)
(OU MONITEURS - ÉDUCATEURS)
1 CDD 5 mois en remplacement sur un groupe

1 CDD 6 mois pour l’accompagnement
spécifique d’un jeune

Connaissance de l’autisme et des pratiques recomman-
dées par la HAS. Travail en équipe pluridisciplinaire.

Candidature : avelines@eu-asso.fr
Nº 132202100

95

L’association ODAPEI (Dpt 95), recrute pour son
CAMSP polyvalent, agrément de 250 enfants :

UN ASSISTANT DE
SERVICE SOCIAL (H/F)
à Temps Partiel (30%) en CDI

En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire,
et particulièrement avec l’assistante de service
social déjà en poste à temps plein, votre action se
situera dans l’accompagnement des parents sur le
plan social de l’intervention précoce : aide à la
construction du dossier « MDPH » dans ses
différentes dimensions, à la mise en place d’outils
d’accompagnement pédagogique à l’attention
des parents, à l’accompagnement dans la bonne
mise en place de la socialisation de l’enfant.

Vous travaillerez sous la convention collective 66,
avec une reprise potentielle de votre ancienneté.

Le poste est à pourvoir dès que possible.
Contact : Guillaume Duffour, directeur administratif,
01 30 25 59 99 ou mail : diradmin@camsp-odapei.org

Nº 132192700

13

Le Centre Communal d’Action Sociale, de Marseille
recrute en Contrat à Durée Déterminée :

UN INTERVENANT SOCIAL EN
COMMISSARIAT (H/F)

Assistant Socio-Éducatif
(Diplôme d’État ES ou ASS)

Missions :
• Intervention auprès des personnes majeures ou
mineures, victimes ou auteurs, dans le cadre des
situations signalées par les services de police, ou
par les partenaires extérieurs de l’action sociale.
• Établir un diagnostic social approfondi et orien-
ter les personnes accueillies vers les partenaires
compétents et les dispositifs appropriés.

Profil :
• 5 ans d’expérience.
• Connaissance des acteurs et dispositifs partenariaux
du champ social.
• Connaissance des techniques d’évaluation sociale.
• Expérience des publics en grandes difficultés.
• Rigueur, disponibilité, écoute, adaptabilité, réacti-
vité, qualités relationnelles et qualités d’analyse des
situations.

Poste à pourvoir immédiatement

Adresser votre candidature à :
Madame La Vice Présidente du CCAS de la Ville
de Marsei l le - 50 rue de Ruff i - CS90349 -
13331 Marseille cedex 03.
Ou par mail: a.dangelo@ccas-marseille.fr

Nº 132084500

emploi

19 JANVIER 2018 — Nº 3043-3044 ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES 37



Consultez nos offres d’emploi 

 quand vous voulez 

où vous voulez 

sur : www.ash.tm.fr

PRESSE

INTERNET

ACCOMPAGNER - ÉDUQUER
AIDER

28

L’Udaf de l’Eure-et-Loir (28), recrute
au sein de son Pôle Institution Familiale :

UN MÉDIATEUR FAMILIAL (H/F)
en CDI à Temps Plein (35 h par semaine)

D.E. Médiateur familial exigé
Offre complète : www.udaf28.fr/offres d’emploi

Candidature (lettre de motivation + CV)
sur recrutement@udaf28.fr

Nº 132195000

93

Le réseau AcSanté 93 a pour mission l’appui à la
coordination des parcours de santé des patients
atteints d’un cancer et de leurs proches et/ou de
pathologies chroniques. Le réseau apporte une

attention particulière aux situations dites
complexes et met en place des actions spécifiques
pour la prévention de l’aggravation de la précarité
lors de l’annonce de la maladie pour les personnes

les plus vulnérables - recherche :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

Le temps du travailleur social sera en priorité
axé sur : Une évaluation lors du signalement, par
téléphone et/ou au domicile de la situation
sociale et des besoins spécifiques de la personne
(médicaux, psycho, sociaux, handicap ). La concer-
tation avec l’équipe pour la mise en place du
parcours coordonné personnalisé des personnes
nécessitant une coordination médicale et/ou
psycho-sociale par le réseau. Le suivi des parcours
des plus défavorisés et leur accompagnement et
l’évaluation de l’évolution de leur situation. Des
visites à domicile en binôme et/ou des entretiens
au réseau sur des situations particulièrement
complexes. La participation à des réunions de
concertation sociale au sein du réseau ou avec nos
partenaires. Suivi administratif, bonne maitrise de
Word et des outils internet, capacités rédaction-
nelles Accueil téléphonique (pour des questions
posées par des personnes malades ou des soignants)
et utilisation de cet outil de façon majeure.

Profil : Compétences et qualités recherchées
Travailleur Social, chargé de mission en santé/
handicap ou expérience en milieu associatif santé
et/ou précarité, capacité d’adaptation à différents
cadres de travail. Sens du relationnel et du travail
collaboratif.

Dossier de candidature (CV + lettre de motivation)
à adresser : Par courrier : Réseau AcSanté 93 -
2 rue de Lorraine - 93000 Bobigny.
Ou par mail : anne.festa@acsante93.com

Nº 132183300

93

L’IME "le Tremplin" de Bobigny , recherche :

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
en CDI à Temps Plein CCN 66

Poste à pourvoir dès que possible
Diplôme exigé - Permis B obligatoire

Merci d’adresser CV + lettre de motivation :
Par mail à : letremplin.diradjointe@orange.fr

Nº 132185900

91

Ressources Prévention, recrute :

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
OU DIPLÔMÉ DE NIVEAU III (H/F)

actions éducatives collectives
prévention des conduites à risque à l’adolescence
projet départemental ; travail partenarial important

bonnes capacités rédactionnelles requises
CDI - temps plein - CCN 66

Candidatures à Ressources Prévention - 29, rue Wurtz
91260 Juvisy-sur-Orge - prev@associationressources.org -
plus d’information sur www.associationressources.org

Nº 132211800

60

La Maison d’Enfants à Caractère Social
La Clé des Champs, recrute :

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
OU UN MONITEUR ÉDUCATEUR (H/F)
CDI - Temps plein - CCN51 - A compter du 01/02/2018

Envoyer CV et lettre de motivation à :
A3S MECS La Clé des Champs - 2 rue du Pasteur
Lorriaux - 60240 Montjavoult.
Ou par mail :laclevbickford@orange.fr

Nº 132193700

32

L’UDAF du Gers, recherche :

UN MANDATAIRE M.J.P.M (H/F)
CDI Temps Plein

Diplômé travailleur social avec expérience M.J.P.M
Convention Collective du 15 mars 66
Adressez lettre de candidature et CV
par mail à : direction@udaf32.fr

Nº 132194300

06

L’Association ALC, reconnue d’Utilité Publique,
recrute :

3 TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)

Titulaires du D.E.E.S ou D.E.M.E dans le cadre d’une
action pilotée et financée par l’état et départe-
ment. Les professionnels auront pour mission
l’accompagnement, le suivi social et éducatif d’un
groupe de mineurs non accompagnés, hébergés
dans des appartements dans le diffus en vue de
favoriser leur insertion dans la société française.
Ils seront responsables du respect des règles de
vie et seront référents des jeunes dans leur
globalité, qu’il s’agisse de questions relatives à la
prise en charge, à l’hébergement, à la vie quoti-
dienne, à la santé, aux démarches administratives,
aux loisirs et activités sociales.

La maitrise de l’Anglais est indispensable, le
permis de conduire (B) en cours de validité est
impératif. Une expérience de ce type de public
sera un atout.

Merci de nous transmettre un devis en référence à
cette offre d’emploi. Les candidatures sont à
envoyer : M. le Directeur général - ALC - l’Octogone
- 2, avenue du Dr E. Roux - 06200 Nice ou par courriel
ressources.humaines@association-alc.org

Nº 132195200

95

ESPERER 95, recrute pour son Pôle Accueil
Hébergement Public Migrant :

DEUX TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)
diplômés (ES, AS, CESF)

pour son CAES implanté sur Cergy

Assurer une mission socio-éducative et d’animation.
Permis B et Anglais indispensable.
CDD 12 mois.

Annonce détaillée sur :
http://esperer-95.org/espace-recrutement/

Nº 132196500

93

IME TOULOUSE LAUTREC,
93600 Aulnay-sous-Bois
CC 66 enfance inadaptée

Public accueilli : adolescents 14/20 ans
déficient intellectuel

recherche dès que possible :

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
CDI avec spécificité en art plastique appréciable

1 REMPLAÇANT (H/F)
sur un poste éducatif
CDD de 3 à 6 mois

Contact par mail : direction.ime@agestl-asso.fr
Nº 132198900

93

L’Association AMFD du Nord-Est Parisien
(Aide aux Mères et aux Familles à Domicile)

Livry-Gargan (93190) recrute :

ÉDUCATEUR DE
JEUNES ENFANTS (H/F)

MONITEUR ÉDUCATEUR (H/F)

ET TECHNICIEN D’INTERVENTION
SOCIALE ET FAMILIALE (H/F)

Intervention au domicile des familles dans le
cadre de mesure d’évaluation et de prévention en
lien avec les services de protection de l’enfance,
des communes les plus à l’est de la Seine-Saint-
Denis et participe à certaines activités collectives
organisées au sein de la Maison des Enfants et
des Parents située au siège de l’association.

Missions :
1/Accompagne et soutien au domicile des familles
(parents et enfants) sur le plan éducatif, social et
organisationnel (au moins trois jours par semaine).
2/Organise et participe à certaines activités
collectives en direction des familles et enfants
accompagnés par les professionnels intervenants
à domicile au sein d’une structure appartenant à
l’association : la Maison des Enfants et des Parents.

Compétences :
1/ Connaissance des dispositifs de protection de
l’enfance .
2/Répondre aux problématiques familiales repérées
sur le territoire.
3/Connaissance des acteurs sociaux et médico-
sociaux.
4/Sens de l’organisation, de l’écoute et du travail
d’équipe.
5/Connaissance du développement de l’enfance
et de problématiques sociales, éducatives et
psychologiques.

• CDI à temps plein (35h/s)
• Diplôme exigé
• Permis de conduire obligatoire et véhicule souhaité
• Rémunération en fonction de la grille de la
convention collective de la Branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à
domicile (BAD) du 21 mai 2010
• Téléphone professionnel
• Tickets restaurant
• Mutuelle

Pour tout renseignement téléphoner au :
01 48 17 78 50 / 01 48 17 78 51.

Adresser CV et lettre de motivation à M. le Directeur
de l’AMFD - 8 allée Courbet 93190 Livry-Gargan ou
par mail : b.portel@amfdnep.fr

Nº 132219100
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MAIRIE DE SAINT-DENIS (93200),
110 000 habitants recrute 
pour sa direction des solidarités 
et du développement social :

Le service social est composé de 48 agents dont 29 assistants sociaux 
répartis en 4 territoires (soit 8 équipes) et de 8 secrétaires sociales.

Le travailleur social est chargé  de la polyvalence de secteur, de l’accueil
du public, de l’évaluation des situations, de l’accompagnement du public
en diffi culté et de l’accès aux droits, du travail de prévention auprès de
la population, du travail en concertation avec les partenaires, du projet 
d’équipe, de la contractualisation du projet entre l’usager et l’institution
et du contrat RSA. 

Vous participez à la territorialisation du service et au développement
social local. Vous travaillez dans le centre administratif et en permanence 
décentralisée.

Vous avez une bonne connaissance des partenaires du champ social,
de la législation sociale. Vous savez conduire des entretiens d’évaluation
et de suivi de situation. Vous avez une aptitude au travail en équipe tant avec 
les collègues que les partenaires. 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV en rappelant

la référence 17-007 AS à Monsieur le Maire, BP 269, 93205 Saint-Denis 

cedex ou par e-mail : rh.recrutement@ville-saint-denis.fr

ASSISTANT SOCIAL EN 
POLYVALENCE DE SECTEUR h/f

Assistant socio-éducatif titulaire du DE d’assistant social

Réf.: 17-007 AS

Ville d’histoire avec 

l’incontournable Basilique 

royale, Saint-Denis est 

une commune en plein 

dynamisme qui accueille 

chaque année près de mille 

nouveaux habitants et attire 

de nombreuses entreprises. 

Ce développement urbain 

exceptionnel, impulsé 

notamment par la présence 

du Stade de France et 

confi rmé par la désignation 

comme pôle stratégique du 

Grand Paris, s’accompagne 

d’une richesse culturelle et 

créative symbolisée 

par l’ouverture 

de la cité européenne

du cinéma.

www.ville-saint-denis.fr

ACCOMPAGNER - ÉDUQUER
AIDER
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L’Association ALTÉRITÉ, recrute pour son
centre d’Hébergement situé à Brunoy (91) :

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
OU 1 C.E.S.F (H/F)

CDI - 35 heures sur cycle d’internat
Rémunération selon convention collective mars 1966

(salaire brut minimum 1713 €)

Profil :
• Expérience souhaitée auprès des personnes en
situation de handicap.
• Diplôme d’État et permis de conduire.
• Poste à pourvoir sur le foyer d’hébergement.
• Au sein de l’équipe éducative du foyer vous serez
chargés de la mise en oeuvre des accompagnements
individualisés.
• Les éducateurs font partie d’une équipe pluridisci-
plinaire en lien avec les autres travailleurs sociaux
du Chavy.

Candidature :
Envoyer lettre de motivation et CV par courrier ou mail
à : Madame Christine Ravaud, Directrice Chavy -
16 rue de Cerçay - 91800 Brunoy ou par mail :
chavy@alterite.eu

Nº 132202000

92

Le Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès
des Personnes Polyhandicapées, association

reconnue d’utilité publique, recrute, dans le cadre
de l’ouverture d’un Pôle de Compétences et de

Prestations Externalisées (PCPE) adossé à
l’établissement Les Cerisiers, son futur :

1 ASSISTANT SOCIAL (H/F)
CDI - CC66- 0,5 ETP (17h30/hebdomadaire)

Poste basé à Nanterre
Déplacements sur le département (92)

À pourvoir au 5 mars 2018

Intégralité de l’offre d’emploi sur : www.cesap.asso.fr

Adresser votre candidature, lettre de motivation et CV
avant le 31 janvier au CESAP, Établissement Les
Cerisiers - Monsieur le Directeur, 73 rue Henri
Barbusse - 92000 Nanterre.
Email : nsempere@cesap.asso.fr
Tél : 01 55 17 37 10

Nº 132216600

92

Le Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès
des Personnes Polyhandicapées, association

reconnue d’utilité publique, recrute, dans le cadre
de l’ouverture d’un Pôle de Compétences et de

Prestations Externalisées (PCPE) adossé à
l’établissement Les Cerisiers, son futur :

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
CDI - CC66- 0,5 ETP (17h30/hebdomadaire).

Poste basé à Nanterre
Déplacements sur le département (92)

À pourvoir au 5 mars 2018

Intégralité de l’offre d’emploi sur : www.cesap.asso.fr

Adresser votre candidature, lettre de motivation et CV
avant le 31 janvier au CESAP, Établissement Les
Cerisiers - Monsieur le Directeur - 73 rue Henri
Barbusse - 92000 Nanterre.
Email : nsempere@cesap.asso.fr
Tél : 01 55 17 37 10

Nº 132217400

94

L’I.M.E. Suzanne Brunel,
association ÉTAI, accueillant 90 enfants

et adolescents en situation de handicap recherche :

1 ASSISTANT DE
SERVICE SOCIAL (H/F)

Poste en CDD à Temps Plein - CCN66
Diplôme d’État exigé

Poste à pourvoir dès maintenant
jusqu’au 6 juillet 2018

Adresser candidatures CV et lettre de motivation
à la Direction : 12, rue Cujas - 94400 Vitry sur Seine
ou par E-mail : assisdir.ime@etai.asso.fr

Nº 132205500

75

Bureau d’études recherche :

DES CHARGÉS D’ENTRETIEN (H/F)
(formation sciences humaines

ou travailleur social)

Missions : réalisation des entretiens à domicile
dans le cadre des opérations de relogement et de
réhabilitation.

Postes d’enquêteur vacataires à pourvoir rapidement.

Durée hebdomadaire variable selon vos disponibilités
(minimum 2 jours par semaine, dont samedi si
souhaité).

Envoyer lettre de motivation + CV à :
Cabinet LE FRENE - 28 rue de Trévise - 75009 Paris
ou secretariat@lefrene.com

Nº 132206000

91

L’association - Société de Saint Vincent de Paul
Conseil départemental de l’Essonne, recrute pour
son Accueil de Jour et son Centre d’Hébergement

d’urgence (91) :

1 INTERVENANT SOCIAL (H/F)
CDI à Temps Plein - CC 1966

Missions : accueil, écoute, suivi social et orientation
de personnes en difficulté.

Profil : capacité à travailler en équipe et en partena-
riat, autonome, connaissance et expérience exigées
des publics en grande difficulté.

Adresser CV et lettre de motivation par courrier à
M. le Directeur - 11 bis rue de la Paix - 91260 Juvisy
Sur Orge ou par mail à : ssvpcde.candidat@orange.fr

Nº 132191700

92

SESSAD PIERRE HUET, à Colombes (92)
Enfants Déficients Intellectuels recherche :

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
CDD de Février à mi-juillet - CCN 66

Permis de conduire / Diplôme et expérience

Descriptif du poste sur le site de l’Entraide
Universitaire : eu-asso.fr

Adresser par mail CV et lettre de motivation au
Directeur : colombes@eu-asso.fr

Nº 132217600

emploi
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MAIA Seine Saint Denis Nord, recrute :

UN ASSISTANT
DE SERVICE SOCIAL (H/F)
Pour le poste de Gestionnaire de CAS

Sous la responsabilité du Pilote MAIA, il/elle aura
pour mission d’offrir un suivi intensif et continu
pour les personnes âgées en situation complexe.
Ce poste permet de suivre une personne et son
entourage sur du long terme et de l’accompagner
dans toutes les dimensions de son parcours de
santé.

Le Poste : réaliser une évaluation globale, organiser
le soutien et coordonner les différents intervenants
impliqués, utiliser les outils de suivi et être le référent
pour la personne.

Profil recherché : avoir une expérience profession-
nelle auprès des personnes âgées. Connaissance du
tissu sanitaire et médico-social. Maitrise des outils
bureautiques. Permis de conduire.

Qualités requises : sens aigu de l’organisation,
aptitude à la négociation, bonne aptitude à la
communication. Goût pour le travail en équipe.

Statut : CDI, à pourvoir de suite, poste basé à Saint
Denis.

Adresser CV et LM à Mme DANG par mail :
baohoa.dang@reseau-equipage.org
Tél : 01 49 33 05 55

Nº 132203400

SOIGNER - RÉÉDUQUER
RÉADAPTER

92

L’IME SISS APPEDIA, accueillant des enfants autistes
âgés de 3 à 16 ans recherche :

UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
en CDD en remplacement d’un congés maternité

à 0,80 ETP

Il interviendra sur plusieurs Unités d’Enseignements,
dans les villes de CHATENAY MALABRY, MEUDON et
LE PLESSIS ROBINSON.

Candidatures : envoyer CV + Lettre de motivation par
mail à : fcsissappedia@outlook.fr

Nº 132194900

60

Envol Picardie accompagne depuis 14 ans des
personnes adultes autistes en Foyer d’Accueil

Médicalisé et recherche aujourd’hui :

UN PSYCHOLOGUE (H/F)
Pour accompagner une équipe de professionnels
dans la prise en charge de personnes accueillies.

Missions principales : évaluations, synthèses et
contribution aux projets individualisés, analyse
des troubles du comportement, recommandations
sur l’accompagnement et sur l’aménagement de
l’environnement, selon une pédagogie cognitivo-
comportementale (ABA, PECS, TEACCH). Lien avec
intervenants extérieurs (service de psychiatrie,
superviseur ABA, etc), animation de formations
internes, soutien des familles.

Master 2 Psychologie. Expérience autisme +
connaissances ABA.

CDI mini 80% CCN 66 - 10 min gare SNCF Compiègne
(45 min Paris Nord). Février 2018.

Ecrire à : envol-association@orange.fr

Nº 132193800

03

U.P.A.E.S ENTRAIDE ALLIER, recrute :

1 PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F)
à 0.5 ou 0.75 ETP

CC 1966 - Permis B Exigé
Le poste est à pourvoir à partir du 1er mars 2018

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur
ENTRAIDE ALLIER

23-25 avenue Pierre Coulon - BP 92118
03200 Vichy

Nº 132170600

92

APEI SUD 92 (CCN du 15 mars 1966) recherche
pour son Foyer de Vie à Montrouge :

1 AIDE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE (H/F)

en CDD à temps plein, diplôme exigé
(remplacement arrêt maladie - minimum 3 mois)

1 AIDE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE (H/F)

en CDI à temps plein, diplôme exigé

Envoyer une lettre manuscrite avec un CV à :
Madame la Directrice - Foyer de Vie «Jeany» -
61 bis, rue Périer - 92120 Montrouge.
Ou un mail à : secdir.foyerdevie@apeisud92.org

Nº 132201400

93

L’Association AMFD du Nord-Est Parisien,
(Aide aux Mères et aux Familles à Domicile)

Livry-Gargan (93190) recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)

Intervention au domicile des familles dans le
cadre de mesure d’évaluation et de prévention en
lien avec les services de protection de l’enfance,
des communes les plus à l’est de la Seine-Saint-
Denis et participe à certaines activités collectives
organisées au sein de la Maison des Enfants et
des Parents située au siège de l’association.

Missions :
1/Apporte un soutien technique aux TISF interve-
nants au domicile des familles et accompagne ces
dernières afin de proposer un suivi individualisé
et personnalisé (au moins 2 jours par semaine).
Rencontre les différents partenaires éducatifs,
sociaux et médico-sociaux en lien avec les familles
et participe aux différentes réunions.
2/Organise et participe à certaines activités
collectives en direction des familles et enfants
accompagnés par les professionnels intervenants
à domicile au sein d’une structure appartenant à
l’association : la Maison des Enfants et des Parents.

Compétences :
1/Maîtrise des dispositifs de l’enfance et de la
petite enfance.
2/Connaissances en matière de développement
de l’enfant et des situations d’enfants porteurs de
handicap physique et psychique.
3/Avoir un bon sens de la communication et d’une
grande capacité d’écoute.

• CDI à temps plein (35h/s)
• Diplôme exigé
• Permis de conduire obligatoire et véhicule souhaité
• Rémunération en fonction de la grille de la
convention collective de la Branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à
domicile (BAD) du 21 mai 2010
• Téléphone professionnel
• Tickets restaurant
• Mutuelle

Pour tout renseignement téléphoner au :
01 48 17 78 50 / 01 48 17 78 51.

Adresser CV et lettre de motivation à M. le Directeur
de l’AMFD - 8 allée Courbet - 93190 Livry-Gargan ou
par mail : b.portel@amfdnep.fr

Nº 132220000

14

L’ESSOR, association reconnue d’utilité publique -
43 établissements et services - près

de 1100 salariés- agissant dans le secteur
médico-social et social - www.lessor.asso.fr,

recherche pour son service habitat du dispositif
de L’ESSOR Falaise (14) , composé d’un Foyer

d’hébergement, d’un Service d’Accompagnement
et de Suivi en logement autonome et d’un Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (65 personnes
en situation de handicap, déficience intellectuelle

ou handicap psychique) - Recrute :

UN AIDE MÉDICO
- PSYCHOLOGIQUE (H/F)
CC 1966 - CDI - Temps Plein (35h)

Recrutement immédiat

Mission :
Accompagner les personnes accueillies pour leur
donner les moyens d’être acteur de leur dévelop-
pement et les soutenir dans le renforcement de
leur autonomie.

Profil :
Bonne connaissance du public en situation de
handicap psychique ou déficient intellectuel.
Permis B et diplôme DEAES exigé.

Merci d’adresser votre CV et votre lettre à :
Mons ieur SERPETTE , Di recteur à l ’ESSOR -
Rue de l’industrie - 14700 Falaise
Ou par mail : lessor.falaise@lessor.asso.fr

Nº 132220900

MULTIPOSTE
MULTIRUBRIQUE

93

L’EMP René Lalouette (Aulnay-sous-Bois) recrute :

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
35 h en CDI

1 ORTHOPHONISTE (H/F)
35 h en CDI

Postes à pourvoir de suite
Salaires selon la CCN66 - Permis de conduire et
diplômes exigés.

CV + Lettre de motivation à adresser à :
h.safsaf@imerl.fr

Nº 132209800

95

Association d’Hébergement & de Reinsertion
Sociale, recrute pour ses services :

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)

1 C.E.S.F (H/F)

1 ASSISTANT DE
SERVICE SOCIAL (H/F)

1 CHEF DE SERVICE SOCIAL (H/F)
CDI Temps Plein - CCNT CHRS

Poste basé à Sarcelles :

1 PSYCHOLOGUE (H/F)
A Temps Partiel

Profil : Diplômes et expérience exigés - Permis de
conduire souhaité.

Les postes sont à pourvoir rapidement.

Adresser lettre de candidature et CV détaillé à :
Madame BITTON, directrice, au 2 A, avenue Frédéric
Joliot Curie - 95200 Sarcelles ou par mail :
maavar95@yahoo.fr

Nº 132211000

LE CAHIER emploi
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UN CHEF DE SERVICE (H/F)
AVENIR APEI SAVS (78) 
 Réf. 132174300

UN DIRECTEUR (H/F)
AGEVIE (37) 
 Réf. 132192300

DEUX TRAVAILLEURS SOCIAUX SIAO (H/F)
ACR (78) 
 Réf. 132196300

UN COORDINATEUR (H/F)
ASSOCIATION FAMILLE ET CITÉ (75) 
 Réf. 132200000

UN COORDINATEUR (H/F)
ACR (78) 
 Réf. 132199100

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)
ACR (78) 
 Réf. 132198500

UN CHARGÉ DE MISSION AUPRÈS 
DE LA DIRECTION (H/F)
AGAPEI 13 (13) Réf. 132190000

DEUX TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)
MSA (77 - 95) 
 Réf. 132210300

1 C.E.S.F. (H/F)
ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT (93) 
 Réf. 132165200

UN DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT 
MÉDICO-SOCIAL (H/F)
APREH (06) Réf. 132208600

UN DIRECTEUR ADJOINT (H/F)
SÉSAME AUTISME 44 (44) 
 Réf. 132214800

UN CHEF DE SERVICE DES ACTIONS 
DE SANTÉ (H/F)
VAL D’OISE LE DÉPARTEMENT (95) Réf. 132213400
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ASH 

Tour Maine Montparnasse

Cedex 189 

33, avenue du Maine 

75015 PARIS

ash-annonces@info6tm.com

Contactez-nous :

01 81 69 80 45

01 81 69 85 12

MULTIPOSTE
MULTIRUBRIQUE

75

La Fondation l’Élan Retrouvé, recrute :

Pour son Hôpital de jour d’Antony
2 INFIRMIERS (H/F)

à pourvoir de suite

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
à pourvoir à compter du 12 février 2018

Pour son Hôpital de jour de Fontenay-aux-Roses
1 INFIRMIER (H/F)

à pourvoir de suite
Les postes sont tous des CDI à Temps Plein

Pour candidater, veuillez envoyer un CV et une lettre
de motivation à : M. Géraud Directeur Général à
l’adresse suivante : 23 rue de la Rochefoucauld -
75009 Paris - Email : candidatures@elan-retrouve.org

Nº 132211400

emploi
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Actualités sociales hebdomadaires – 
Tour Maine Montparnasse – Cedex 189 – 
33, avenue du Maine – 75015 Paris
Pour nous joindre par téléphone, il suffit 
de composer le 01 81 69 suivi des quatre 
chiffres qui figurent entre parenthèses. 
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1. Organisme qui passe l’appel à projet :
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville
48, Avenue Charles de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

2. Objectifs du projet : 
Le projet doit satisfaire aux objectifs suivants :

- Lutter contre l’isolement social et les exclusions ;
-  Rendre accessible l’offre alimentaire aux ménages les 

plus modestes ;
-  Proposer un espace convivial d’accueil, de relais 

d’information, d’écoute et d’échanges ;
-  Structurer le travail partenarial en développant 

les complémentarités avec les autres associations 
caritatives du territoire, le Centre communal d’action 
sociale, les partenaires institutionnels (CAF, MDS, …)

-  Garantir la participation des usagers aux différents 
stades du projet (de la mise en œuvre à l’évaluation) et 
veiller à leur positionnement en tant qu’acteurs.

3. Dossier de candidature :  
Le dossier de candidature est à retirer sur 

AVIS D’APPEL A PROJET l’e-marchés publics.com.
Il peut également être retiré sur place au près du CCAS.

Il est précisé qu’une visite sur site est prévue (modalités de la 
visite au sein du dossier de présentation de l’appel à projet).
4. Critères de sélection des candidatures :

- Utilité sociale  (40%)
- Fonctionnement interne (30%)
- Efficacité économique (30%)

5. Calendrier de dépôt de candidature et de mise en œuvre : 
Le candidat devra faire parvenir son dossier complet en 
1 exemplaire papier et en format Word AVANT LE 2 MARS 2018 
– 17 heures à l’adresse suivante :

Centre communal d’action sociale
48 avenue Charles De Gaulle

91600 Savigny-sur-Orge
Le Centre communal d’action sociale procèdera alors à 
l’enregistrement de la candidature et en accusera réception 
auprès du candidat. Seuls les dossiers complets seront pris en 
compte.
Une audition des candidats peut avoir lieu 
du 2 au 30 mars 2018.
La décision finale interviendra au plus tard le 30 avril 2018.
6. Renseignements :  

Directrice du CCAS – Madame Céline ROUILLER
Tél. : 01 69 54 40 86

AVIS D’APPEL À PROJET
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