Recrute par voie statutaire

Adjoint(e) au Responsable de Pôle Enfance (H/F)

(cadres d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ou
assistants territoriaux socio-éducatifs)
pour sa Direction des Territoires Grand-Ouest - Pôle Enfance de la Maison Départementale de
la Solidarité de Chinon (37)

Missions
Sous l’autorité hiérarchique directe du Responsable du pôle enfance de Chinon, vous contribuerez à la mise en
œuvre des missions de protection de l’enfance, telles qu’elles sont définies à l’article L.221-1 du Code de l’action
sociale et des familles.
Conformément à la répartition des missions entre le responsable de pôle et l’adjoint, fixée au niveau départemental,
vous serez positionné sur des missions de protection et de conseil technique, tandis que le Responsable prendra en
charge tout le volet de prévention, le management de l’équipe et la gestion partenariale.
Dans l’exercice de ses missions, vous assurerez le respect des dispositifs départementaux et des référentiels définis
par la Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfant et de la Famille, comme le règlement départemental
de l’aide sociale à l’enfance et le référentiel d’intervention des assistants familiaux.
Vous aurez pour missions de :
Protection de l’Enfance
• coordonner et piloter l’ensemble des mesures de protection qui lui sont confiées par le RPE,
• garantir de la mise en œuvre et de la conformité des dispositions des jugements en assistance éducative,
• assurer le conseil technique auprès des Référents Enfants Confiés,
• animer la Commission de Pôle Enfance et prend dans ce cadre, hors situation d’urgence, toute décision utile
concernant la mise en œuvre et le suivi des mesures d’enfants confiés,
• mettre en œuvre les décisions de prise en charge des jeunes majeurs définies dans le contrat jeune majeur,
• assurer de l’établissement d’un projet pour l’enfant (PPE) pour les mineurs suivis et confiés à l’égard des parents
et tient informé le magistrat de l’évolution de la situation,
• assurer la cohérence et la continuité de la mise en œuvre des mesures de protection sociale et judicaire,
• décider du choix d’orientation des mineurs confiés en famille d’accueil, en établissement, ou dans toute autre
structure appropriée, tant à l’admission dans le service qu’à tout moment du placement et en tient informé le Juge
des Enfants et les parents,
• être l’interlocuteur des chefs d’établissements concernant toute décision liée à la vie quotidienne des enfants,
• garantir de la mise en œuvre des procédures et des règlements relevant du dispositif du placement familial,
• veiller à assurer un suivi régulier des conditions d’accueil des jeunes chez les assistants familiaux.
Gestion administrative et transversale
• assurer la tenue des dossiers administratifs des enfants confiés (orientation, couverture médicale, évolution au sein
du placement, scolarité, relation avec l’autorité judicaire…), dans le logiciel métier GENESIS,
• participer à des missions transversales concernant la politique globale de protection de l’enfance déterminée par
le Département, ainsi qu’à la mise en œuvre du schéma départemental de l’enfance,
• participer à la permanence opérationnelle en prévention et en protection de l’enfance sur le territoire.

• Contribution au management global du Territoire et au développement du Partenariat
• participer à l’animation du territoire impulsée par le Directeur de Territoire,
• être force de proposition dans le travail transversal avec les autres pôles, et notamment avec l’action sociale et la
PMI,
• entretenir les liens avec les partenaires extérieurs, en complément de la gestion partenariale par le responsable
de pôle,
Vous remplacerez le responsable de pôle enfance en son absence ou en cas d’empêchement et à ce titre vous
disposerez de toutes les prérogatives du responsable de pôle sur l’ensemble des missions, en prévention et en
protection.
Vous bénéficierez d’une autorité hiérarchique sur les équipes socio-éducatives et administratives affectées au Pôle
Enfance.
Vous serez l’interlocuteur privilégié auprès des juges des enfants.
Vous entretiendrez des relations professionnelles étroites avec le Responsable du pôle Enfance.
Vous aurez des relations de travail régulières avec les Responsables des autres pôles du territoire, les services de
la Direction de la Prévention, de la Protection de l’Enfant et de la Famille, les autres directions et services de la
Direction Générale Adjointe Solidarités, du Conseil départemental, et les partenaires extérieurs.

Compétences/Aptitudes
Compétences et aptitudes
-connaissance des dispositifs législatifs de référence et de leurs champs d’application,
-capacités d’organisation,
-maîtrise des techniques d’animation de groupe,
-savoir déléguer, motiver et mobiliser son équipe
-sens du service public, disponibilité, pédagogie, organisation, qualités relationnelles requis.
Ce poste, qui occasionne de fréquents déplacements, nécessite une certaine souplesse dans les horaires de travail.
Cet agent devra posséder le permis B et un véhicule personnel.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

