Les métiers
du social
au
Département
de l’Eure

INNOVATION SOCIALE
SERVICE PUBLIC
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ÉCHANGES DE PRATIQUES
PARTENARIAT
POUVOIR D’AGIR ET FAIRE AVEC

EDITO

Le Département de l’Eure n’a de cesse de
dynamiser son action sociale et de développer ses partenariats. Dans quel but ?
Aider toujours mieux les habitants qui en
ont besoin. Les enfants, les familles, les
femmes et les hommes eurois peuvent
ainsi bénéficier de la solidarité départementale au cœur de leur lieu de vie.
En tant que site qualifiant, le Département
s’implique fortement dans la formation
des travailleurs sociaux. Aussi, il déploie
une politique volontariste d’accueil de
stagiaires en travail social.
Avec ce livret, vous découvrirez les différents métiers nécessaires à la mise en
œuvre de ce grand et ambitieux chantier
qu’est l’aide sociale.

Pascal LEHONGRE
Président du Conseil départemental

ÊTRE TRAVAILLEUR SOCIAL
AU DÉPARTEMENT C’EST QUOI ?
C’est accueillir, évaluer, orienter, accompagner les eurois
autour de différents problèmes :
Liés à la parentalité :
Prévention précoce
Soutien éducatif et psycho-social
Protection de l’enfant
Liés à l’insertion sociale :
Budget et endettement
Logement, habitat dégradé, énergie
Accès aux droits sociaux
Liés à la vulnérabilité :
Vieillesse
Handicap
Violence intrafamiliale
Mission spécifique :
Agréments des accueils familiaux et aidants familiaux
Aider les personnes à développer leur autonomie,
favoriser le développement social et le pouvoir d’agir.

POUR QUI ?
Tous les Eurois peuvent bénéficier de l’aide de travailleurs
sociaux.

OÙ NOUS TROUVER ?
Dans des sites du Département, maison départementale des
solidarités (MDS), foyer départemental de l'enfance (FDE)
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COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?

DANS QUELLES STRUCTURES ?
Dans différents services, au sein d'une organisation
territoriale :

Réunions
d’informations,
d’organisation
et de projet

PMI

Foyer de
l’enfance

- Unités médicosociales
-Unités assistants
maternels
- Centre de
planification

Unités de vie

Service social
départemental

SEEF

Service éducatif
Enfance-Famille

MAIA

Maison
départementale
des personnes
handicapées

- Pôle accueil
- Intervenant social en
commissariat
et gendarmerie
- Pôle accompagnement

Service pour la
gestion complexe
des personnes
âgées

Prévention
spécialisée

Pour plus d’informations,
consulter le site eureennormandie.fr

MDPH

Accompagnement
individuel et
physique

En équipe
pluridisciplinaire

Travailleur
social

Développement social
En
partenariat

CLIC

Service des
personnes
âgées et
handicapées

Actions
collectives

En
permanence,
rendez-vous,
visites
à domicile

En plateforme
téléphonique
1er contact
Visio-Accueil

AVEC QUI ?
L es professionnels du Département : service social,
éducation spécialisée, économie sociale et familiale, santé,
accueil familial, prévention spécialisée.
L es acteurs du champ juridique ou judiciaire, de
l'enseignement, de la santé, du logement et de l'habitat,
de l'emploi et de la formation…

COMMENT POSTULER ?
Adresser un CV et une lettre de motivation
à l’adresse service-recrutement@eure.fr
Plus d’infos sur :
eureennormandie.fr rubrique « Nos offres d’emploi »
Ou au 02 32 31 51 85

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EURE
Hôtel de Département
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