
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources 
Humaines 14, boulevard Georges-
Chauvin CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: immédiatement....
	plus d'infos: Madame Elodie Loubère, chargée de recrutement au 02.32.31.94.52
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Inspecteur Enfance Famille - 2 CDD d'1 an à pourvoir - DEF - HDD Évreux - ASE
	poste: Sous l'autorité de la responsable de l'Aide sociale à l'enfance, vous êtes responsable de la mise en œuvre des missions de prévention et de protection de l'enfance, au titre de l'aide sociale à l'enfance sur l'ensemble du territoire eurois puisque vous interviendrez sur les 3 unités territoriales d'action sociale.
	descriptif du poste: L'inspecteur enfance famille est en responsabilité d'organiser les modalités de coordination et d'intervention des différents acteurs tout au long du parcours de l'enfant. Il garantit la continuité et la cohérence des actions menées. Il est garant du projet pour l'enfant.* Les postes sont ouverts aux titulaires également - Cadre d'emploi des attachés territoriaux ou des Conseillers socio-éducatifsVos missions :Décide des mesures de protection sociale (de la prise de décision à l'organisation de la prise en charge de l'enfant)                                  Applique et fait appliquer les décisions des magistrats (de la prise de décision à l'organisation de la prise en charge des enfants)               Veille, dans l'intérêt de l'enfant, à ce que toutes les décisions concernant son projet de vie, soient prises en tenant compte de ses besoins fondamentaux                                                         Assure l'organisation et le fonctionnement du service (pilotage et gestion de l'activité, animation des réunions de service et des réunions partenariales…)                                          Veille au respect des procédures administratives, judiciaires ou règlementaires                            Participe à l'application et au développement des orientations du schéma départemental enfance famille, en lien avec les autres missions de la DEF et les UTAS                                                 Gère les contentieux et traite les recours, participe, le cas échéant, à la mission de contrôle des établissements et services                      Représenter le Président du Conseil général auprès d'instances judiciaires et/ou administrativesCompétences :Maîtriser les domaines juridiques de la protection de l'enfance (CAFS, code civil, code pénal)   Maîtriser le cadre réglementaire, institutionnel de l'action sociale              Connaitre les orientations de la collectivité en matière d'action sociale                 Etre en capacité de prendre des décisions, d'arbitrer et de définir des procédures et mesures adaptées              Avoir des capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction                                               Connaître les règles statutaires applicables dans la FPT                                                     Avoir le sens du dialogue et des relations partenariales                                                     Veiller au respect des procédures administratives, judiciaires ou réglementaires               Organiser les priorités et faire face à l'urgence. Veiller au respect des délais                     Savoir rendre compte            Savoir apprécier ses marges de manœuvres et ses limites                Être force de propositions dans le cadre du projet de direction (organisation, missions, ressources)Maîtriser les outils informatiques      Savoir travailler en équipeAvantages :  * Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


