Le département de la Marne
recrute…
Un(e) assistant(e) de service social ou éducateur(trice) spécialisé(e)
Référence métier : travailleur social

Motif du recrutement : démission

Date de prise de fonction souhaitée : 01/09/2020

Date limite de dépôt de candidature : 12/06/2020

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
Service concerné : Aide sociale à l’enfance – pôle filiation adoption
Direction de la solidarité départementale
5 rue Just Berland
Positionnement dans le service : sous l’autorité du chef de service
51000 – CHALONS EN CHAMPAGNE
Missions du Service / Rôle de l’agent: Le pôle filiation adoption guide, informe et conseille sur les démarches liées à l’adoption.
Ce pôle évalue les demandes pour l’obtention de l’agrément d’adoption. Puis, au moment de l’apparentement et pour faciliter
l'adaptation de l’enfant au sein de sa nouvelle famille, l'ensemble de l'équipe est là pour soutenir l’individu dans ses nouvelles
responsabilités parentales.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A
Filière : Sociale
Cadre d’emplois : assistants socio-éducatifs territoriaux
Poste ouvert : aux titulaires et aux contractuels en vertu de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, précisant
les modalités de recours aux contractuels sur emplois permanents.
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet – déplacements fréquents (sur le
département de la Marne et hors département).
Mission(s) principale(s) : accompagnement éducatif des enfants pupilles de l’Etat / évaluation des agréments en vue
d’adoption.
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Exercer l’accompagnement des enfants Pupilles de l’Etat (mise en œuvre du projet pour l’enfant, suivi de l’enfant sur son
lieu de vie, participation aux réunions et différentes équipes de suivi).
 Mettre en œuvre les projets d’adoption des enfants Pupilles de l’Etat (préparation de l’enfant à son projet d’adoption,
accompagnement de l’enfant et de ses parents adoptifs durant la période d’apparentement, suivi de l’enfant et de sa famille
adoptive post-adoption).
 Suivre les placements en vue d’adoption des enfants adoptés à l’étranger au sein de leur famille d’adoption
(accompagnement de l’enfant dans sa famille adoptive, rédaction de rapports à destination des autorités étrangères).
 Evaluer les candidatures à l’adoption (Accompagner les candidats à l’adoption dans la mise en œuvre de leur projet,
informer ceux qui s’orientent vers l’adoption internationale, Animation de groupe de parole).
 Accompagner les femmes enceintes en difficulté et qui envisagent de se séparer de leur enfant ou les parents qui
demandent l’admission de leur enfant en qualité de Pupille de l’Etat.
Direction concernée : solidarité départementale

PROFIL DU POSTE
Savoirs : Connaissances juridiques de l’adoption, statuts des enfants confiés à l’ASE (Pupille de l’Etat) / Connaissances du
développement de l’enfant, de la problématique de l’abandon
Savoir-faire : Aisance dans l’accompagnement des enfants confiés à l’ASE / Aisance rédactionnelle indispensable
Savoir-être : Sens de l’organisation / Grande disponibilité / Discrétion / Secret professionnel / Aptitude au travail en équipe /
Capacité à prendre du recul
Diplôme requis : DE d’éducateur spécialisé ou d’assistant de service social indispensable
Expérience souhaitée : dans l’accompagnement éducatif des enfants confiés à l’ASE - Permis B exigé
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
ou
recrutement@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 .

