Le Département de la Marne recrute

TRAVAILLEUR SOCIAL
- F/H Au sein de la cellule de recueil des informations préoccupantes (C.R.I.P.) du service social et de prévention
(S.S.P.), vous êtes chargé de l’évaluation des situations de danger, ou de risque de danger, et de leur orientation
vers les services adaptés.

Vos missions

Votre profil



Apprécier le danger, ou risque de danger, des enfants signalés par
une information préoccupante (I.P.).
Ce recueil d’informations s’effectue le cas échéant en articulation
avec les professionnels intervenant dans l’entourage de l’enfant,

Titulaire d’un diplôme d’État d’assistant de service social
ou d’éducateur spécialisé, vous disposez du permis B,
vous recherchez un poste par lequel vous contribuez aux
actions du Département en matière de protection de
l’enfance.



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 C.R.I.P., 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.),



Rédiger des rapports.

Vous disposez d’une solide connaissance :




Du contexte juridique de la protection et de l’aide
sociale à l’enfance
Du fonctionnement et des compétences des
circonscriptions de la solidarité départementale
(C.S.D.),
En psychologie.

Vous êtes une personne :





Appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire,
Soucieuse de la déontologie professionnelle
(notamment secret professionnel),
Dotée d’une grande capacité d’écoute, d’observation,
d’analyse, de synthèse et de rédaction,
En capacité à prendre du recul.

Infos pratiques





Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou aux
contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000)

Date limite de dépôt des candidatures : 12/02/2022

Vous êtes réactif, disponible et appréciez le travail en réseau. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et savez
élaborer des objectifs d’évaluation, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr. Nos
coordonnées postales :
Département de la Marne
DRHAJ – service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
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 .

