LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Immédiatement…

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

Educateur spécialisé – Equipe dédiée à l'évaluation des situations d'enfants en danger
Cadre d'emploi des Assistants socio-éducatifs territoriaux - catégorie A (F/H)
CDD d'un an renouvelable
Entre Paris et la mer, au cœur de la Normandie, l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen. Cette
situation géographique privilégiée est l’un des nombreux atouts de ce département. Le département emploie 2500 agents
sur plus de 250 métiers au service de la population sur tout le territoire départemental. En qualité d'employeur, le
département mène une politique dynamique en matière de qualité de vie au travail, de développement des parcours
professionnels et d'égalité professionnelle.

Vous participez au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux évaluations médico-sociales des situations d'enfant(s) en
danger ou susceptible de l'être, sur un infra territoire UTAS, en mettant en œuvre le référentiel d'évaluation en protection
de l'enfance du CREAI. Vous assurez les liens et les suites de ces évaluations.

Description des missions :

Evaluer en binôme avec un personnel éducatif ou une puéricultrice les situations d'enfant en danger ou en risque de l'être
après mandatement par la CRIP
Participation aux réunions de l'unité CRIP
Mettre en œuvre les OPP demandées
Représenter les services du département aux audiences si demande de placement
Contribuer au recueil des données statistiques et qualitatives pour évaluer le dispositif
Faire les liens avec les services des territoires pour préparer la mise en œuvre des mesures
S'inscrire dans la démarche d'amélioration continue de la DEF

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Diplôme :
Diplôme d'Etat obligatoire (bac + 3)
Savoir et Compétences techniques :

Disposer de connaissances en protection de l'enfance
Savoir repérer les signes de souffrance et/ou de maltraitance ou de risque de maltraitance chez les enfants.
Etre en capacité de rédiger des écrits professionnels.
Savoir transmettre les connaissances et les conseils aux publics.
Savoir travailler en équipe.
Savoir travailler en partenariat en respectant et en faisant respecter les champs de compétence des uns et des autres.
Savoir rendre compte.
Maitriser la bureautique.
Etre en capacité d'évaluer la gravité et le degré d'urgence d'une situation
Maitriser l'expression orale

Lieu d'affectation : Evreux

Conditions d'exercice :
Déplacements sur le territoire de l'infra territoire 3 à prévoir

Avantage sur le poste :
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets
restaurants ou accès au restaurant administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche.

