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

Inspecteur Enfance Famille - H/F
Cadre d'emploi des attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. (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.

Au sein de la Direction Enfance Famille, sous l'autorité de la responsable de l'Aide Sociale à l'enfance, vous êtes
responsable de la mise en œuvre des missions de prévention et de protection de l'enfance au titre de l'aide sociale à
l'enfance sur l'ensemble du territoire puisque vous interviendrez sur les 3 unités territoriales d'action sociale. L'inspecteur
enfance famille est en responsabilité d'organiser les modalités de coordination et d'intervention des différents acteurs tout
au long du parcours de l'enfant. Il garantit la continuité et la cohérence des actions menées. Il est garant du projet pour
l'enfant.
Description des missions :
Décide des mesures de protection sociale (de la prise de décision à l'organisation de la prise en charge de l'enfant)
Applique et fait appliquer les décisions des magistrats (de la prise de décision à l'organisation de la prise en charge de
l'enfant)
Veille, dans l'intérêt de l'enfant, à ce que toutes les décisions concernant son projet de vie, soient prises en tenant
compte de ses besoins fondamentaux
Assure l'organisation et le fonctionnement du service (pilota et gestion de l'activité, animation des réunions de service et
réunions partenariales…)
Veille au respect des procédures administratives, judiciaires ou règlementaires
Participe à l'application et au développement des orientations du schéma départemental enfance famille, en lien avec les
autres missions de la DEF et des UTAS
Gère les contentieux et traite les recours, participe, le cas échéant, à la mission de contrôle des établissements et
services
Représente le Président du Conseil Départemental auprès d'instances judiciaires et/ou administratives

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Savoirs et Compétences techniques :
Maîtriser les domaines juridiques de la protection de l'enfance (CASF, CC, Code pénal)
Maîtriser le cadre réglementaire, institutionnel de l'action sociale
Connaître les orientations de la collectivité en matière d'action sociale
Etre en capacité de prendre des décisions, d'arbitrer et de définir des procédures et mesures adaptées
Avoir des capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction
Connaître les règles statutaires applicables dans la FPT
Avoir le sens du dialogue et des relations partenariales
Veiller au respect des procédures administratives, judiciaires ou réglementaires
Organiser les priorités et faire face à l'urgence. Veiller au respect des délais
Savoir rendre compte
Savoir apprécier ses marges de manœuvre et ses limites
Etre force de propositions dans le cadre du projet de direction (organisation, mission, ressources)
Maîtriser les outils informatiques
Savoir travailler en équipe
Participer à la démarche d'adaptation continue

Permis B obligatoire

Lieu d'affectation : Évreux

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, ateliers bien-être au
travail.

