LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

Immédiatement…

Elodie Loubère, chargée de
recrutement au 02 32 31 94 52

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE
Cv + lettre de motivation

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

Auditeur Inspecteur ASE (h/f) - CDD d'un an renouvelable
Direction des Affaires Financières - cellule contrôle de gestion

Sous l'autorité du responsable de la cellule contrôle de gestion, en tant qu'auditeur inspecteur du domaine de l'Aide
sociale à l'enfance (ASE), vous mettez en œuvre la politique départementale de contrôle et d'inspection des
établissements et services médico-sociaux de l'Aide sociale à l'enfance eurois et normands. Egalement, vous formulez
des propositions pour optimiser les processus des services de la Délégation sociale. De plus, vous mettez en place des
outils juridiques et/ou administratifs permettant le déploiement de contrôles renforcés. Pour ce faire, vous travaillez, dans
ce cadre, en transversalité avec tous les autres Départements Normands.

Informations utiles :
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux

Vos missions :
Participer à l'inspection sur place et sur pièces de manière opérationnelle des structures d'hébergement habilités à l'aide
sociale à l'enfance.
Cette inspection portera sur les domaines suivants :
- l’environnement bâtimentaire,
- les conditions d’accueil éducatif,
- le suivi de santé des enfants,
- le suivi des incidents,
- l’organisation et le fonctionnement interne.
Auditer des services dédiés à l'aide sociale à l'enfance (Cellule de recueil des informations préoccupantes, Foyer
Départemental à l'Enfance…)
Définir un plan d'inspection et de contrôle annuel pour le territoire de l'Eure mais aussi des Départements Normands en
collaboration avec ces derniers
Participer à la conception des méthodes et outils d'audit
Etre force de proposition auprès du chef de service concernant la mise en place d'une démarche qualité au sein des
établissements contrôlés (outils, procédures, méthode à déployer)
Analyser les risques, vérifier le respect du service fait, proposer des recommandations et suivre leurs mises en œuvre.
Contribuer à la rédaction des rapports d'inspection/audits

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Compétences :
Connaissance du fonctionnement de la collectivité territoriale et en particulier la réglementation liée à l'Aide sociale à
l'enfance
Savoir mener une inspection / un audit de manière opérationnelle
Savoir conduire des entretiens et développer des grilles et techniques adaptés pour les mener à bien
Maîtriser les outils bureautiques
Disposer d'une rigueur et d'une capacité d'adaptation
Avoir le sens de l'organisation
Savoir travailler en équipe, avoir d'excellentes capacités relationnelles
Savoir prendre des initiatives, être force de proposition
Maitriser les règles de discrétion et de confidentialité

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.

