25 mai 2018

Le Département recrute 100 assistants familiaux !
Le Département de la Moselle lance dès ce lundi 28 mai une grande campagne de
recrutement : les services de la protection de l’enfance ont besoin de 100 assistants
familiaux supplémentaires pour accueillir les enfants qui sont confiés à l’aide sociale à
l’enfance.

« AssFam », un vrai métier
Parce que la Moselle a fait de la protection de l’enfance une grande cause départementale,
le Département élargit sa palette de réponses pour accueillir dans les meilleures conditions
les enfants qui lui sont confiés via l’Aide Sociale à l’Enfance. Devenir Assistant Familial
(« AssFam »), c’est accueillir chez soi un enfant placé et lui offrir un accompagnent et un
cadre sécurisant et stable pour l’aider à bien grandir et à s’épanouir.
Il s’agit d’un vrai métier, en CDI, qui s’exerce en équipe et qui est rémunéré par un salaire.
En couple ou seul, homme ou femme, en activité ou non, tout le monde peut avoir ce
projet !

Une vaste campagne de recrutement
Le Département lance ainsi une vaste campagne de recrutement pour recueillir un maximum
de candidatures :
- Du 28 mai au 3 juin
- Du 17 au 23 septembre
- Du 12 au 18 novembre
A grand renfort de spots radio, spots tv, sur Internet et sur les réseaux sociaux, le
Département entend appeler toute personne intéressée à se renseigner, à postuler et
pourquoi pas susciter des vocations.
Le Département est même présent sur le site Le Bon coin avec une petite annonce
d’emploi !

En pratique, comment postuler ?
Toutes les personnes intéressées sont appelées à se faire connaître ! Pour obtenir davantage
d’informations sur ce métier, connaître les dates des réunions d’information ou engager la
procédure pour devenir famille d’accueil, un seul contact : appeler la Direction de la
Solidarité (Direction de l’Enfance, de la Famille et de l’Insertion) au 03 87 37 58 48 ou en
envoyant un mail à assistantfamilial@moselle.fr .

