LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

01/12/2020

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Elodie Loubère, chargée de
recrutement au 02 32 31 94 52

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

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

Intervenant social de l'unité de régulation de l'offre d'accueil ASE - CDD de 7 mois à pourvoir
Direction Enfance Famille - pôle évaluation et parcours de l'enfant

Rechercher les lieux d'accueil les plus adaptés aux jeunes confiés à l'ASE (mesure administrative ou judiciaire) en
réponse aux besoins fondamentaux et spécifiques de ceux-ci

Informations utiles :
Cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs territoriaux

Vos missions :
Prendre connaissance des dossiers des enfants pour lesquels une demande de primo placement ou de réorientation est
formulée auprès du service et mettre en cohérence l'ensemble des informations relatives aux enfants et aux projets
Rechercher des lieux d'accueil adaptés au profil des enfants (famille d'accueil, MECS, LVA) en adéquation avec les
capacités d'accueil
Accompagner les projets de réorientation des enfants
Participer aux synthèses sur les situations individuelles et spécifiques en lien avec les partenaires
Participer aux commissions de réorientation interdisciplinaires
Rédiger les décisions d'admission
S'inscrire dans une démarche d'adaptation continue et être force de propositions
Assurer les relais d'information entre les différents acteurs internes à la DEF (service PMI et service de l'accueil familial)
et avec le FDE, les UTAS et les partenaires

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Compétences :
Maitriser le logiciel IODAS
Disposer de qualités rédactionnelles et maitriser l'orthographe
Avoir une capacité d'analyse et de synthèse
Disposer de bases juridiques en matière de protection de l'enfance
Avoir des capacités relationnelles
Connaissance des besoins fondamentaux de l'enfant
Connaissance des capacités parentales
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau
Disposer de connaissances sur toutes les diverses formes de maltraitances
Disposer de connaissance du trauma et de toutes ses conséquences
Etre rigoureux et organisé

Avantages :
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.

