LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Immédiatement…

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Elodie Loubère, chargé de
recrutement

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

Technicien de l'intervention sociale et familiale au sein d'une unité mobile de soutien à la parentalité
Cadre d'emploi Auxiliaires de Puériculture (catégorie C) /Aux moniteurs-éducateurs et
Intervenants Familiaux (catégorie B) (F/H)
CDD jusqu'au 30/06/2022

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.

Missions :

Participer à la construction du plan d'aide avec les membres de l'équipe et les parents
Guider, conseiller et soutenir les parents dans la gestion de la vie quotidienne
Soutenir les parents dans l'organisation de la vie familiale
Transmettre des savoir-faire et favoriser leur apprentissage par les parents
Accompagner les parents dans la réalisation de certaines démarches
Observer les relations intra familiales et les besoins éducatifs des enfants en lien avec l'équipe au cours du plan
d'intervention
Mettre en place des actions collectives entre parents et/ ou enfants
Assurer la rédaction d'écrits pour les bilans d'intervention

LE DÉPARTEMENT RECRUTE

Profil
Disposer de connaissance sur le développement de l'enfant
Disposer de compétences pédagogiques
Savoir utiliser les actes de la vie quotidienne comme supports pédagogiques
Savoir observer le quotidien et apporter des éléments d'analyse
Avoir de l'autonomie et une rigueur organisationnelle
Disposer de capacités relationnelles
Savoir travailler en équipe
Savoir rédiger

Lieu d'affectation : Direction enfance famille - PMI - Unité mobile de soutien à la parentalité Résidence Administrative d'Etrépagny

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.

