Recrute par voie statutaire ou par voie de contrat

Référents(e) de l’Action éducative à domicile H/F
(cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

pour sa Direction des Territoires Grand Ouest (Pôle enfance de la Maison départementale de
solidarité de Chinon)

Missions
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique et technique du Responsable du pôle enfance du territoire (RPE), le
vous exercerez vos fonctions dans le domaine de la prévention et dans le cadre d’un contrat signé avec
la famille dans le champ de la protection de l’enfance.
A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :
1- L’accompagnement des mineurs et leur famille à domicile dans le cadre des contrats d’action
éducative
- exercer sa mission dans le cadre d’une mesure administrative, sous la responsabilité du RPE, dans le
respect des procédures établies et du cadre législatif et réglementaire,
- concourir, en concertation avec les détenteurs de l’autorité parentale, à l’élaboration du projet
personnalisé pour l’enfant (PPE),
- mener des actions éducatives coordonnées à domicile et à l’extérieur avec le support d’entretiens et de
démarches, d’accompagnements individuels ou collectifs et d’actions de soutien à la parentalité.
- réaliser un accompagnement socio-éducatif de l’enfant et de la famille en coordination avec les
différents pôles du territoire et le psychologue du territoire,
- veiller aux conditions de vie de l’enfant (matériel, moral, physique, psychique…) au domicile des
parents,
- accompagner et soutenir la relation parents-enfants,
- veiller par ses observations à l’évolution de la situation familiale et de l’enfant conformément aux axes
de travail définis dans le PPE,
- évaluer de manière permanente la notion de danger encourue par le mineur concerné par la mesure
d’AED,
- intervenir en étroite collaboration avec les partenaires extérieurs (enseignants, services sociaux et
médico-sociaux, soins, …),
- rédiger des rapports à l’échéance de la mesure et toutes notes en lien avec la situation de l’enfant,
- traiter et évaluer les informations préoccupantes sur demande du RPE,
- participer aux audiences et aux rendez-vous de signatures de mesures administratives.
2- La participation aux actions du pôle enfance
- assister et participer aux différentes réunions institutionnelles dirigées par le RPE et réunions
techniques organisées par le RPE en lien avec les situations individuelles dont il a la responsabilité,
- participer à l’encadrement et à la formation initiale des stagiaires assistants sociaux et / ou éducateurs
spécialisés,
- assurer au sein du Pôle enfance des remplacements sur des missions Enfants confiés et / ou d’Aide
éducative en prévention (AEP) autant que de besoin,
- participer à la dynamique transversale du territoire notamment en s’impliquant dans le développement
d’actions collectives,

(suite page suivante) 

- participer à la production de statistiques d’activités mensuelles.

Compétences/Aptitudes
-

Bonnes connaissances des dispositions législatives et réglementaires en matière de prévention et
de protection de l’enfance (lois de mars 2007 et mars 2016 relative à la Protection de l’Enfance).
Connaissances sur les dispositifs de droits communs, de parentalité et d’adolescence seront
demandés,
Bonnes capacités de rédaction et de synthèse.
Maîtrise de l’outil informatique.
Esprit du travail en équipe, autonomie, qualités relationnelles.

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

