
 
 

RELIANCE (siret 77807314800042) 

31 Avenue Baudin – 87000 LIMOGES - Tél : 05 55 10 34 00 - association@reliance87.fr 

www.reliance87.fr 

Recrute un(e) intervenant(e) éducatif(ve)  

Pour son service de Mesures d’Accompagnement Protégé 

(Création de service) 

 

 

Poste : CDD temps partiel (0,25 ETP soit 8,75h hebdomadaires : quotité de travail pouvant 

évoluer) 

A pourvoir le 1er juin 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 

Poste basé à Guéret 

 

Salaire brut mensuel : CCN 1966  

 

Reliance : association loi 1901 reconnue Organisme d’intérêt général, Reliance exerce des 

mesures judiciaires d’investigation dans le champ de la protection de l’enfance et du 

contentieux familial. Reliance conduit aussi des actions d’accompagnement de la relation 

ainsi que des Stages de responsabilité parentale. Reliance gère enfin deux services (Haute-

Vienne et Creuse) de médiation familiale. 

 

Mission :  

• Mettre en œuvre, sous l’autorité du coordinateur, le projet de service défini dans le 

cadre de la réponse à l’Appel à Projets du Conseil départemental de la Creuse.  

• Accompagner le droit de visite des parents afin de soutenir et renforcer les pratiques 

de la parentalité.  

• Accueillir les usagers avec le coordinateur, formaliser via les documents créés la 

mise en place de la mesure et participer aux accompagnements en binôme avec le 

coordinateur du service. 

• Analyser les situations : mise en relation du parent et de l’enfant, entrave à la 

relation, mise en danger de l’enfant. 

mailto:association@reliance87.fr
http://www.reliance87.fr/


 
• Rendre compte au magistrat prescripteur par écrit du déroulé de la mesure. 

• Participer aux réunions de fonctionnement du service. 

 

Connaissances requises :  

 

• Connaître le droit de la famille 

• Connaître les mécanismes de la violence conjugale 

 

 

Compétences attendues :  Sens du travail en équipe 

     Rigueur organisationnelle 

     Gestion d’entretiens 

     Gestion de situations conflictuelles 

     Maîtrise de l’outil informatique 

      

 

Adresser lettre de motivation et CV par courrier ou par mail (association@reliance87.fr) à : 

 RELIANCE 

     Monsieur le Directeur 

     31 avenue Baudin 

     87000 LIMOGES 
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