Le département de la Marne
recrute…
Un(e) assistant(e) de service social ou éducateur(trice) spécialisé(e)
Référence métier : travailleur social
Date de prise de fonction souhaitée : 01/03/2020

Date limite de dépôt de candidature : 31/01/2020

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
Service concerné : cellule de recueil des informations
CRIP – Pôle de châlons
préoccupantes (CRIP)
Rue Just Berland
Positionnement dans le service : sous l’autorité du chef de
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
service
Missions du Service / Rôle de l’agent: Travailleurs médico-sociaux chargés de l’évaluation des situations de danger ou de
risque de danger et de leur orientation vers les services adaptés.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A
Filière : médico-sociale
Cadre(s) d’emplois : assistants socio-éducatifs territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Direction concernée : solidarité départementale

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet
Mission(s) principale(s) : évaluation des informations préoccupantes
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
Apprécier le danger ou risque de danger des enfants signalés par une IP. Ce recueil d’informations s’effectue le cas
échéant en articulation avec les professionnels intervenant dans l’entourage de l’enfant
 Conduire cette évaluation de la situation en prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille, ses capacités
et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement
 Rendre compte au responsable de la CRIP, solliciter la validation de la méthodologie d’intervention et présenter des
propositions de suites adaptées aux conclusions de l’évaluation
 Organiser, animer, participer à différentes réunions de travail, d'information, de formation
 Rendre compte de l’activité par la saisie des interventions sur le progiciel utilisé par le département de la Marne et par
la production d'éléments objectifs (statistiques, tableaux de bord, etc.)
 Frappe de rapports
PROFIL DU POSTE
savoirs : connaissance du contexte juridique de la protection et de l’aide sociale à l’enfance ; connaissance du
fonctionnement et des compétences des CSD - connaissances psychologiques
savoirs-faire : savoir travailler en équipe pluridisciplinaire - appliquer la déontologie professionnelle (notamment secret
professionnel) - capacité d'écoute, d'observation, d'analyse - savoir élaborer des objectifs d’évaluation - capacité à mobiliser
un réseau - capacité de synthèse et de rédaction - capacité à rendre compte de son activité - être rigoureux, organisé –
maîtriser les outils informatiques classiques et le progiciel SOLIS
savoirs-être : sens du travail en équipe- capacités relationnelles – réactivité, disponibilité - sens de la responsabilité capacité à prendre du recul.


Diplôme d’État d’assistant de service social ou d’éducateur spécialisé exigé - Permis B indispensable
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez
exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

