LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR
Immédiatement…

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Elodie LOUBERE, en charge de ce
recrutement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr
Annonce N°EL-20221122.0000

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 social (F/H)
Cadre d'emploi des assistants socio-éducatif territoriaux (catégorie A)
Poste permanent ouvert aux titulaires et contractuel(le)s

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 l'Unité Territoriale d'Action Social vous contribuez dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à
créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur
développement et vous renforcez les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Révélez votre talent, rejoignez-nous!

PROFIL
MISSIONS










Accueillir et être à l'écoute du public reçu;
Evaluer et analyser les problématiques, identifier
les ressources mobilisables;
Elaborer un plan d'action à court et à moyen terme
Co-construit avec l'usager;
Etayer la mise en œuvre et évaluer le plan
d'action;
Réaliser des évaluations à la demande de
l'institution;
Représenter le Département à des réunions
partenariales par délégation du cadre;
Assurer le tutorat et l'accueil de stagiaires.









Diplôme d'Etat exigé Assistant de Service Social,
Educateur Spécialisé, Conseiller en Economie
Sociale et Familiale;
Etre titulaire du Permis B;
Maîtriser le cadre réglementaire et institutionnelle de
l'action sociale;
Maîtriser l'informatique et les outils de
communication;
Avoir le sens du travail en équipe;
Maîtrise des règles de discrétion, de confidentialité
et de secret professionnel;
Capacités d'analyse, d'écoute;
Qualité relationnelle et rédactionnelle

Conditions d'exercice de l'emploi
Emploi situé à Verneuil d'Avre et d'Iton,
Déplacements réguliers sur le territoire (véhicule du pool);
Plan de formation dynamique;
Complément indemnitaire lié à la réalisation des objectifs;
Prime Ségur;
Tickets restaurant;
Participation à la protection sociale (santé et prévoyance), possibilité de subventions pour gardes d'enfants, de chèques
vacances, amicale du personnel (accès aux loisirs);
Possibilité de télétravail jusqu'à 49 jours de congés et RTT cumulés.

