Un(e) travailleur(euse) social(e)
Référence métier : assistant socio-éducatif
Date de prise de fonction souhaitée :

Date limite de dépôt de candidature : 28/07/2017

dans les meilleurs délais

Lieu d’affectation :

Direction concernée : solidarité départementale
Service concerné :
aide sociale à l’enfance – pôle MNA
Positionnement dans le service : sous l’autorité du chef de
service

Département de la Marne
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Missions du Service / Rôle de l’agent: Les mineurs non accompagnés (MNA) relèvent du droit commun de la protection de
l’enfance. L’arrivée de ces jeunes sur le territoire marnais nécessite une prise en charge spécifique due à la nécessaire
évaluation de leur minorité et de leur isolement (effectif des MNA au 1er mai 2017 : 160).
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : B
Filière : médico-sociale
Grade : cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet – déplacements fréquents sur
l’ensemble du département.
Mission(s) principale(s) : Evaluation et suivi des jeunes, participation aux audiences, etc.
Activités annexes : /
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Réalisation des évaluations des jeunes à leur arrivée
 Référence et suivi des situations administratives, scolaires et d’hébergements des MNA confiés à l’ASE et accueillis au
SAMIE, FDE ou FJT
 Participation aux audiences JE, JAF, J TUTELLES
 Rédaction des rapports et notes d’information au JE er des requêtes JAF et J TUTELLES
 EN l’absence du chargé de mission: réalisation des entretiens d’accueil, transmission des signalements au Parquet,
gestion journalière des tableaux de présence et tableaux de bord
 Participation à l’élaboration de procédures.
PROFIL DU POSTE
Savoirs : Connaissance du dispositif MNA
Savoir-faire : Aisance rédactionnelle indispensable (rapports, notes, etc.), aisance relationnelle, sens de l’organisation et
de l’autonomie, capacité à absorber une charge de travail importante
Savoir-être : discrétion (secret professionnel), disponibilité/réactivité, capacité à prendre du recul
Diplôme requis :
Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou d’assistant de service social ou de conseiller en économie sociale et familiale
éxigé
Permis B indispensable
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service des Recrutements et de la Gestion des Effectifs
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

