
 

 

  

Coordinateur de la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 
Assistant socioéducatif  

Catégorie A (F/H) - Fonctionnaire ou contractuel 
 

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.   
 
 
 
 
 
  
Le Département de l'Eure est un acteur majeur des politiques sociales, auxquelles il consacre un budget de fonctionnement 
de près de 300 millions d'euros et un effectif de près de 1200 agents. Ses champs d'intervention sont la protection de 
l'enfance et l'aide aux familles, la protection maternelle et infantile, la lutte contre les exclusions et pour l'insertion des 
personnes, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accès au logement et aux autres droits sociaux.  
 
Au sein de la Direction Enfance Famille, Pôle évaluation et parcours de l'enfant, vous appréciez les suites à donner aux  
Informations reçues par le Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) dans le cadre de la protection de  
l'enfance. 
 
En lien étroit avec deux autres coordonnateurs de la CRIP, vous avez en charge les missions suivantes :  
 

- Qualifier les informations et/ou informations préoccupantes relatives à un enfant parvenant au Conseil 
départemental en fonction du territoire ou de la spécificité des informations (prioritairement venant des services 
sociaux)          

- Fixer le traitement administratif, et/ou la désignation des travailleurs médico-sociaux pour procéder à l'évaluation 
- Evaluer le degré d'urgence d'une information préoccupante aux fins de transmission pour fixer un délai de retour 

de l'évaluation aux UTAS          
- Analyser le contenu des informations préoccupantes et des rapports d'évaluation pour envisager les suites à 

donner          
- Etre l'interlocuteur du Parquet pour le suivi des dossiers qui lui sont transmis ou qu'il transmet à la CRIP, y compris 

pour les placements en urgence          
- Rédiger et argumenter un avis sur la suite à donner à une information préoccupante ou un rapport d'évaluation 
- Participer aux staffs quotidiens afin de croiser les regards sur les situations et envisager les suites à donner  
- Participer aux commissions territoriales en amont de la finalisation des évaluations pour les situations judiciaires 
- Aider et conseiller les territoires et les partenaires sur le plan technique      

    
Vous vous inscrivez dans une démarche d'adaptation continue et être force de propositions.     
      
  

OU PAR COURRIER À 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Elodie Loubère, chargée de 
recrutement  

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

Cv + lettre de motivation 

 



 

 

 

Profil 
  
Maitrise du cadre réglementaire de la protection de l'enfance, connaissance des besoins fondamentaux de l'enfant et des 
capacités parentales.  
Connaissances des maltraitances et du trauma et de ses conséquences  
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaires et en réseau  
Capacité d'analyse et de synthèse  
Qualités rédactionnelles  
Capacité à organiser, structurer et rendre compte  
Maitrise des outils bureautiques et du logiciel IODAS 
Appétence dans l'utilisation des outils informatiques.  
Permis B  
 
 
Poste à temps complet  
 
Lieu d'affectation : Hôtel du département à Evreux  
 
 
Avantage sur le poste :: 
 
 
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets 
restaurants, amicale du personnel. 
 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 


