Recrute par voie statutaire

Référent(e) socio-éducatif(ve) des Mineurs et
Majeurs Non Accompagnés (MNA) (cadre d’emploi des

assistants territoriaux socio-éducatifs- grade cible : assistant socioéducatif de classe exceptionnelle
pour sa Direction des Projets Transversaux et Migrants (résidence administrative : Tours)

Missions
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Projets Transversaux et Migrants et sous l’autorité
fonctionnelle du Responsable du pôle évaluation et suivi socio-éducatif, vous aurez en charge la mission
d’accueil, d’évaluation, et de suivi des MNA.
Aussi, au titre de la participation à la mise en œuvre des missions de l’aide sociale à l’enfance :
- vous assurerez un suivi socio-éducatif de proximité avec les MNA en hôtels ou en logement autonome
et ceux accueillis en structure,
- vous proposerez des décisions individuelles de prise en charge des mineurs conformément à leur projet
individuel en lien avec la hiérarchie,
- vous proposerez un cadre de prise en charge des jeunes majeurs,
- vous veillerez à l’application des jugements des magistrats et participerez éventuellement à l’audience,
- vous proposerez le choix d’orientation des mineurs quel que soit la structure d’accueil en faisant des
suivis et en mettant en œuvre toute solution pertinente d’évolution en lien avec le lieu d’accueil en
fonction des possibilités existantes,
Au titre de la participation aux missions de protection de l’enfance dans le champ spécifique de l’accueil de
jeunes étrangers non accompagnés mineurs et majeurs en phase d’insertion ou de sortie du dispositif :
- vous proposerez l’admission ou le refus d’admission des mineurs non accompagnés qui se présentent
au service, ainsi que le lieu d’hébergement pressenti mais aussi au titre d’un contrat jeune majeur, au
moment du passage à la majorité,
- vous proposerez les fins de prise en charge des jeunes étrangers évalués majeurs après la phase
d’évaluation et des jeunes majeurs au regard de leur parcours d’insertion et assurerez les entretiens
avec les jeunes concernés.
Sous l’autorité du responsable, vous pourrez développer et animer les partenariats dans leur domaine
d’intervention. Vous serez amené(e) à représenter la Direction dans leur champ d’intervention auprès des
acteurs locaux et à travailler en lien avec des associations militantes et certains avocats dans le traitement
de situations individuelles sensibles.

Compétences/Aptitudes
•
•
•
•

Connaissances des institutions judiciaires.
Expérience professionnelle dans le champ des politiques de l’enfant et de la famille.
Qualités relationnelles et d’écoute demandées,
Discrétion, rigueur et réactivité quant aux dossiers traités requis.

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
(suite page suivante) 
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

