
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement 
Elodie LOUBERE, en charge de ce 
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 

Infirmier à la cellule MNA (F/H) – Hôtel du département – Evreux 
Cadre d'emplois des infirmières et infirmiers territoriaux – catégorie A 

Poste permanent 

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. 
 

 

 
Au sein de la direction enfance famille et de la cellule spécialement dédiée à l'accueil et à l'évaluation des mineurs non 

accompagnés (MNA), vous êtes en charge de réaliser l'évaluation de ces jeunes MNA et d'organiser les modalités de leur 

prise en charge. Vous assurez le lien avec les autorités judiciaires et les autres acteurs du dispositif et développez le 

partenariat nécessaire à la prise en charge de ce public spécifique. 

 
Description des missions :  
 
Assurer le premier accueil et la pré évaluation de la situation du jeune mineur non accompagné en journée; 
 
Organiser la mise à l'abri du jeune mineur non accompagné et son suivi sur le plan de la santé le temps de la mise à l'abri 
(adaptation au lieu d'accueil et au Pays d'accueil); 
 
Mettre en œuvre le processus d'évaluation pluridisciplinaire et pluri-institutionnel durant les 5 jours d'accueil d'urgence, 
réalise l'évaluation en santé; 
 
Investiguer et recueillir tous les éléments relatifs à la minorité et à l'isolement du jeune; 
 
Proposer une synthèse de la situation du jeune et faire une préconisation correspondante de maintien ou de rejet de la 
demande; 
 
Préconiser une orientation vers le dispositif d'accueil le plus adapté à la situation du jeune et organiser sa prise en charge; 
 
Assurer le lien avec les autorités judiciaires, la cellule nationale MIE, les services de l'état et les différents services 
concourant à la prise en charge des jeunes, particulièrement les services de santé; 
 
Renseigner iodas, les tableaux de bord de suivi de l'activité et ceux relatifs à la gestion des places; 
 
Développer le réseau partenarial pour améliorer la prise en charge des jeunes accueillis; 
 
S'inscrire dans une démarche d'adaptation continue et être force de propositions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 

mailto:service-recrutement@eure.fr


 

  
 

 

Profil : 
 
Etre titulaire du Permis B 
 
 
Diplôme :  
 
Diplôme d'Etat (DE) exigé infirmer (IDE) 
 
 
Savoir et Compétences techniques : 
 
Connaissance du contexte juridique de la protection de l'enfance; 
 
Connaissance de l'organisation du dispositif de protection de l'enfance sur le département; 
 
Capacité à appréhender les situations d'urgence; 
 
Maitrise des techniques d'entretien; 
 
Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse; 
 
Qualités relationnelles; 
 
Sens du travail en équipe; 
 
Savoir rendre compte; 
 
Maitrise des outils informatiques; 
 
Capacités d'adaptation et d'organisation; 
 
Réactivité et disponibilité; 
 
Connaissance du public concerné. 
 
 
Lieu d'affectation : Direction enfance famille – Pôle évaluation et parcours de l'enfant – Service évaluation – Hôtel du 
département – Evreux 
 
 
Conditions d'exercice : 
 
Déplacements pour accompagner les jeunes. 
 
 
Avantage sur le poste :  
 
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 49 jours de congés et RTT cumulés, accès au 
restaurant administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche. 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 


