LE DÉPARTEMENT RECRUTE
PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

POSTE À POURVOIR

Abd-el-Aziz SELINI, en charge de ce
recrutement

Au 8 juin 2022

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

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

Intervenant socio-éducatif (F/H)
Cadre d'emplois des Assistants territoriaux socio-éducatifs (F/H) – catégorie A
Poste permanent titulaire ou contractuel(le)
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département
de l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée.

Politique publique :
Au sein de l'Unité Territoriale d'Action Sociale (UTAS) Est, vous contribuez à créer les conditions pour que les personnes,
les familles, aient les moyens d'être acteur de leur développement et de renforcer les liens sociaux et solidarité dans leur
lieu de vie.
Description des missions :
Accueillir, orienter, informer la population;
Mettre en œuvre les mesures d'action éducative confiées au Service éducatif de l'UTAS;
Exercer la fonction de référent éducatif auprès des mineurs ou jeunes majeurs dans le cadre de leur placement chez un
assistant familial ou structure collective pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA);
Exercer la fonction de référent éducatif auprès des parents dans le cadre d'une mesure de protection social;
Apporter aides et conseils aux familles naturelles et les soutenir dans leur parentalité pour contribuer à la requalification
de leurs compétences parentales;
Participer et représenter le service aux audiences auprès du juge pour enfants et auprès des partenaires;
Contribuer aux enquêtes de renouvellement et d'extension des assistants familiaux;
Elaborer des actions de développement social local : piloter et animer un réseau partenarial;
Piloter et animer des projets et actions de prévention;
Assurer l'accueil et le tutorat des élèves et stagiaires.

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Profil :
Etre impérativement titulaire du Permis B.
Maîtrise exigée des logiciels bureautique (Word, Excel, Outlook).
Diplôme :
Diplôme d'Etat (DE) exigé Educateur Spécialisé (ES), Educateur de Jeunes Enfants (EJE), Assistant de Service Social
(ASS), ou Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF) avec expérience en protection de l'enfance.
Savoir et Compétences techniques :
Connaître les orientations de la collectivité en matière d'action sociale;
Maîtriser le cadre réglementaire et institutionnelle de l'action sociale;
Conduire des entretiens d'aide;
Réaliser un diagnostic social, budgétaire et/ou éducatif;
Elaborer un projet global d'intervention sociale ou éducative;
Gérer une situation de crise, savoir gérer les situations de stress;
Avoir des notions sur la méthodologie de projet;
Savoir s'exprimer correctement oralement et par écrit;
Avoir des notions informatiques;
Avoir une bonne capacité d'adaptation, savoir travailler en équipe;
Avoir des capacités d'analyse, d'écoute et de synthèse de l'information reçue;
Maîtrise les règles de discrétion, de confidentialité et de secret professionnel appliquées au sein du service, et plus
généralement au sein du service public;
Connaissance langues : anglais – espagnol.
Lieu d'affectation : UTAS Est – Service Educatif Enfance Famille – Centre Médico-Social la Renaissance – Vernon

Conditions d'exercice :
39 H sur les jours ouvrés aménageables en fonction des nécessités de service.
Avantage sur le poste :
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, jusqu'à 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets
restaurants, amicale du personnel, salle de sports, crèche.

