
Accueillir chez soi un enfant confié à 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), c’est 
veiller à son éducation, à sa sécurité, 
à son bien-être…

Le Département de la Moselle et ses 
partenaires recrutent des assistants 
familiaux. En couple ou seul, homme 
ou femme, en activité ou non, tout le 
monde peut avoir ce projet !

La protection de l’enfance repose 
sur des modes de prise en charge 
collectifs, tels que les Maisons 
d’Enfants à Caractère Social (MECS), 
et individuels, comme les familles 
d’accueil.

En recrutant des assistants familiaux, 
le Département élargit sa palette 
de réponses aux besoins des enfants 
confiés à l’ASE. Il diversifie le type de 
réponses à l’intérieur du placement 
familial, puisque celui-ci peut 
intervenir en continu ou ponctuelle-
ment, en relais d’un autre dispositif.

L’accueil familial peut être un 
accompagnement ponctuel ou une 
prise en charge au long cours.

« En Moselle, la protection de l’enfance 
est une grande cause départementale.  
Notre mission est d’accompagner les 
enfants en situation familiale difficile 
qui sont confiés à nos services. Ces enfants 
sont les parents de demain : à nous de leur 
donner les clés pour une vie épanouie et 
équilibrée. »

Le Président du Département de la Moselle
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DES ASSISTANTS 
FAMILIAUX
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« Un métier prenant et passionnant »

« Quand un enfant s’en sort, 
 je sens que j’ai été utile »

« S’il n’ y avait pas l’aide de l’équipe 
pluridisciplinaire, l’accueil  pourrait 

être compromis. Comment gérer 
seul un enfant en difficulté ? »

Assistant familial : c’est quoi ?

Être assistant familial c’est un vrai métier, rémunéré, 
qui s’exerce en équipe.

•  Signature d’un contrat de travail en CDI avec le 
Département suite à l’examen de la demande de 
candidature adressée à l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) et à l’obtention d’un agrément délivré par le 
service de Protection Maternelle et Infantile.

•  Rémunération de 1 046 € net mensuel pour un 
enfant, de 1 645 € pour deux enfants, de 2 244 € 
pour trois enfants. Cette rémunération progresse 
avec l’ancienneté.

•   Indemnités liées à l’entretien, à l’habillement, les 
loisirs de l’enfant, etc. ; primes prises en charge par 
l’Aide Sociale à l’Enfance; 

•  Droit aux congés payés et à une couverture sociale.

•  Formation obligatoire de 300 heures sur deux ans, 
financée par le Département, pouvant donner lieu 
au diplôme d’État d’assistant familial. 60 heures 
sont réalisées avant l’accueil du premier enfant.

•  Accueil à domicile de 1 à 3 enfants de 0 à 21 ans.

•  Contribution au bien-être de l’enfant, à sa santé, 
à son éducation, à son épanouissement en lui 
offrant un cadre familial stable et sécurisant.

 Qui peut devenir 
assistant familial ?

•   Les adultes, hommes  
ou femmes, seuls ou  
en couple, avec ou sans 
enfant, vivant en maison 
ou en appartement. Il 
convient d’être titulaire 
du permis de conduire et 
d’être propriétaire d’un 
véhicule.

 •    Les personnes motivées, 
disponibles et patientes.

 •   Les personnes avec 
ou sans diplôme, sans 
emploi, en reconversion 
professionnelle, salariées 
à temps partiel, retraitées, 
etc.

 •   L’assistant familial travaille en équipe avec les agents du Département 
chargés du suivi des enfants : éducateurs spécialisés, assistants sociaux, 
puéricultrices, psychologues, etc.

•  Il accompagne l’enfant dans ses relations avec sa famille.

L’assistant familial favorise l’autonomie 
de l’enfant dans un cadre familial stable 
et sécurisant.

UN VRAI MÉTIER AVEC UNE FORMATION

UN PROFESSIONNEL RECONNU, 
AVEC UN RÔLE PIVOT

•   Quelles sont vos missions ?
« Je gère la vie quotidienne de l’enfant : repas, hygiène, soins, sécurité, 
éveil, loisirs, culture, vie sociale… Je supervise son éducation. Je 
m’adapte à ses problématiques et à sa personnalité. Je favorise son  
intégration dans la famille et lui offre un soutien affectif. »

•  Quel est la place de votre famille dans votre métier ? 
« Je n’aurais pas fait ce métier si mon mari et ma fille n’étaient pas  
d’accord. C’est une décision qui engage tout le groupe familial. Il faut que 
chacun soit préparé à l’arrivée de l’enfant. Le fait que des référents de 
l’Aide Sociale à l’Enfance s’entretiennent en amont avec chaque membre 
de la famille est indispensable. »

•  Quelles sont les qualités nécessaires ?
« Il faut beaucoup de patience, d’observation et ne surtout pas juger. 
L’assistant familial doit être capable de prendre de la distance et 
d’accompagner l’enfant dans ses relations avec ses parents. »

•  Comment êtes-vous devenue assistante familiale ?  
« C’était il y a 28 ans, j’ai rencontré quelqu’un qui faisait 
ce métier que je ne connaissais pas. Je cherchais du 
travail mais avec 3 enfants c’était compliqué alors 
je me suis dit que ce serait une bonne solution. J’ai 
d’abord eu un petit garçon et j’ai vu qu’avec 4 enfants 
j’y arrivais alors j’ai accueilli deux petites filles en 
plus. Chaque situation était différente. J’ai élevé des 
enfants de l’âge de 2 à 20 ans, j’en ai gardé d’autres 
pendant 5 ans, j’ai même eu une jeune fille pendant 
un mois. À un moment je n’ai plus compté mais ils 
étaient nombreux.»

•  Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
« C’est un métier difficile, il faut apprendre à 
partager sa vie privée. Mais ça m’a appris à changer 
de caractère, je suis plus tolérante aujourd’hui. Ces 
enfants, on apprend à les connaître, ils ont vécu des 
choses difficiles, plus que certains adultes. Ça m’a 
permis d’être plus réfléchie, je n’étais pas comme ça 
quand j’étais jeune. C’est un beau métier, quand des 
enfants s’en sortent ça fait plaisir, je sens que j’ai été 
utile. »

•  Que faut-il pour être un bon assistant familial ?
« Ne pas juger déjà. Tout le monde a son histoire et 
on ne l’a fait pas toujours tout seul. Une fois j’avais 
un petit garçon très difficile et je me disais toujours 
ça va aller, c’est ce que je répondais quand on me 
demandait comment je faisais. Maintenant, c’est un 
jeune très bricoleur et il fait des choses qu’il ne ferait 
peut-être pas aujourd’hui s’il n’avait pas été chez 
nous. »
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Les chiffres clés 

• 105 M€ de budget pour la protection de l’enfance
•  1 800 enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, 355 mineurs non 

accompagnés et 178 jeunes majeurs
• 260 assistants familiaux
•  351 enfants accueillis chez des assistants familiaux, dont 270 en continu
•  1 405 places en Maisons d’Enfants à Caractère Social,

Un Centre Départemental de l’Enfance de 250 places
• 17 Maisons d’Enfants à Caractère Social
• 11 Services Éducatifs Renforcés d’Accompagnement à Domicile

DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN MOSELLE

Afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des enfants confiés et 
de leur famille, plusieurs types d’accueil et d’accompagnement éducatif 
existent en Moselle, complémentaires de l’accueil familial.

•  Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) proposent un 
accompagnement socio-éducatif aux enfants de 3 à 18 ans, dans des 
groupes de vie de 8 à 12 enfants proches d’une organisation familiale.

•  Le Centre Départemental de l’Enfance (CDE) accueille les enfants de 
0 à 18 ans au démarrage de leur placement et dans l’urgence, afin 
d’effectuer un travail d’observation, d’évaluation et d’orientation.

 
•  Les Services Éducatifs Renforcés d’Accompagnement à Domicile 

(SERAD) mettent en place des interventions fréquentes au domicile de 
l’enfant et l’accompagnent, lui et sa famille, dans son environnement : 
scolaire, social, culturel, médical, etc.

LES AUTRES DISPOSITIFS D’ACCUEILLe Département poursuit sa 
campagne de recrutement pour 
susciter un maximum de candidatures :

Du 9 au 15 novembre 2020

•  Spot radio :   
sur France Bleu six fois par jour 

•  Spot TV : 
Vià Moselle TV sur TNT 33 
- ORANGE 30 (et 351) 
BBOX 30 (et 414) FREE 30 
(et 920) - SFR 30 (et 506) 
POST LUXEMBOURG 126 
SFR LUXEMBOURG 127 et 
ELTRONA

•  Internet : 
Page spéciale avec 
l’ensemble des documents 
sur www.moselle.fr/assfam

•  Réseaux sociaux : 
Facebook @Departement57 :  
post vidéo et offre d’emploi 
sponsorisée 
Twitter @MoselleCD57 : 
tweet video 
LinkedIn : 
annonce d’emploi 
You Tube : 
programme court de 3’  
reportage - Spot 30’’ réseaux 
sociaux – Spot 30’’ Publicitaire 
 
•  Annonces presse

•   Disponibles pour la presse 
sur demande :  
Programme court de 3’ reportage 
Spot 30’’ réseaux sociaux 
Spot 30’’ Publicitaire

À GRANDE CAUSE,
GRANDE CAMPAGNE
DE COMMUNICATION !

NOMBRE DE 
PERSONNES 
RECRUTÉES

viàMoselle
TV

Toutes les personnes intéressées 
sont appelées à se faire connaître !

Pour obtenir davantage d’informations sur le métier d’assistant familial, 
connaître les dates des réunions d’information ou engager la procédure 
pour devenir famille d’accueil, un seul contact :

Direction de la Solidarité
Aide Sociale à l’Enfance – Service des Assistants Familiaux

Tél. 03 87 37 58 48
Mail : assistantfamilial@moselle.fr
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