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 Assistant.e familial.le en milieu rural : un métier riche de sens au 

service de la protection de l’enfance 

 

Le service de placement familial du CPIE Bugey Genevois embauche en CDI des assistants familiaux 

agréés pour l’accueil d’enfants dans leurs familles pendant les périodes de week-end / vacances 

scolaires.  

Les enfants (entre 4 et 18 ans) accueillis sont confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance du département de 

la Haute-Savoie et pris en charge par le CPIE BG dans le cadre d’un contrat d’accueil. 

Profil   

 Vous avez envie de contribuer au développement de jeunes (entre 4 et 18 ans) confiés à 

l’aide sociale à l’enfance et de travailler dans le cadre de la protection de l’enfance, en 

accueillant au sein de votre famille.  

 Vous habitez en milieu rural aux environs de Seyssel : vous avez l’usage quotidien d’un jardin 

et un accès à pied à des espaces naturels et vous avez un espace approprié pour accueillir un 

jeune dans votre logement.  

 Vous vivez en couple ou non, avec ou sans enfants. 

 Vous savez écouter, vous êtes compréhensif.ve, bienveillante et soucieux.se du bien-être des 

gens. 

 Vous êtes convaincu.e que l’environnement rural et ses richesses offrent des situations 
éducatives bénéfiques à chaque jeune. 
 

La structure employeuse : le CPIE Bugey Genevois 

 Le CPIE Bugey Genevois est une association labélisée CPIE : Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement (label interministériel). Les CPIE agissent dans 2 

champs d’activités : l’éducation à l’environnement et l’accompagnement des territoires 

vers le développement durable. L’association est également titulaire de l'agrément 

ministériel  « jeunesse et éducation populaire » 

 Le CPIE BG emploie 21 salariés, dont 13 assistants familiaux à ce jour au sein d’un service 

de placement familial. 

 Agréé organisme sanitaire et social, le CPIE BG a signé une convention avec le Conseil 

Départemental de Haute-Savoie pour l’accueil de mineurs dans un service pouvant 

embaucher jusqu’à 20 assistants familiaux. Cette convention permet à des enfants 

momentanément séparés de leur famille d'origine et confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, 

de vivre des périodes de week-ends et de vacances dans des familles vivant en milieu 

rural. Ce type d’accueil favorise les découvertes liées à l’environnement et met en avant 

le milieu rural comme support éducatif.   

Pour en savoir plus sur le CPIE Bugey Genevois et son service de placement : www.cpie-

bugeygenevois.fr 
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Type de contrat et conditions d’embauche des assistants familiaux du CPIE 

Bugey Genevois 

Prérequis : Agrément PMI obligatoire (Protection Maternelle et Infantile), possibilité d’être 

accompagné par le CPIE BG dans les démarches pour l’obtention de l’agrément. (Temps 

d’obtention : jusqu’à 6 mois). Des réunions d’information sur le métier d’assistant familial 

sont organisées régulièrement par le Conseil Départemental de Haute Savoie (vendredi 25 

novembre 2016 à Etaux - 74) 

Les assistants familiaux embauchés par le CPIE Bugey Genevois   

 sont embauchés en CDI, avec des contrats d’accueil sur le temps des week-ends et des 

vacances scolaires, permettant éventuellement une autre activité professionnelle. Les 

enfants sont accueillis en semaine sur d’autres lieux d’accueil  

La rémunération varie en fonction du nombre d’enfant et des jours de présence dans le 

mois. A titre indicatif sur un mois, la rémunération pour 1 jeune accueilli en week-end 

vacances (1 week-end sur 2 + une partie des vacances scolaires) assure un revenu de 

1 100 €/mois brut.  

 suivent une formation obligatoire en cours d’emploi 

60 heures d’adaptation à la fonction sur 2 premiers mois suivant l’embauche, avant 

d’accueillir le premier enfant.  

240 heures à l’IREIS Annecy, 2 jours par mois pendant 1 an et demi dans les 3 

premières années suivant l’embauche. Cette formation se déroule en parallèle 

d’accueil d’enfant. 

 sont reconnus comme travailleurs sociaux dans le cadre de la protection de l’enfance de 

Haute-Savoie. Ils travaillent en équipe avec les travailleurs sociaux des services de la 

protection de l’enfance. Ils travaillent en complémentarité avec les autres lieux d’accueil 

sur les objectifs éducatifs de l’enfant. 

 travaillent à domicile et en réseau d’assistants familiaux. Ils se retrouvent pour des 

réunions de service. Ils animent et vivent avec les enfants 2 journées/an autour 

d’activités liées à l’environnement. Ils prennent part aux actions de formation interne 

mises en place par l’association.  

Pour vous renseigner, contactez Didier Cortier - Chef de service du placement familial en 

milieu rural par téléphone au 04 50 59 00 61. 

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation adressée à Didier Cortier, et 1 CV par mail à 

accueilsocial-cpie.bugeygenevois@orange.fr 
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