Le Département de Saône-et-Loire recrute un.e

2 TRAVAILLEURS.EUSES SOCIAUX. ALES AIDE SOCIALE A L’ENFANCE ET AUX FAMILLES
pour le TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE MONTCEAU- AUTUN LE CREUSOT
au sein de la Maison départementale des solidarités du Creusot
PV-2019-082
Située à 40 mn de Lyon et 1H30 de Paris en TGV, la Saône-et-Loire est l’un des plus vastes départements français. La
collectivité emploie aujourd’hui près de 2200 agents. Avec de nombreux projets phares tels que la mise en place du premier
Centre départemental de santé en France, ou encore le déploiement de l’accès au très haut-débit sur tout le territoire, la Saône-et-Loire est
devenue par sa vitalité la collectivité de référence dans l’accompagnement de ses habitants. Travailler au Département de Saône-et-Loire,
c’est conjuguer un projet professionnel dynamique avec une qualité de vie privilégiée.

CADRE STATUTAIRE
______________________________
Catégorie A – groupe de fonction A4
Filière sociale
Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatif :

LIEU DE TRAVAIL
______________________________
Maison départementale des solidarités
2, avenue de Verdun
71 200 LE CREUSOT

_____________________________

MISSIONS

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du coordonnateur enfants confiés,
en lien avec la responsable de l’aide sociale à l’enfance et aux familles, vous
aurez pour mission le suivi des enfants et jeunes majeurs confiés au
Département par décision judiciaire ou administrative.
Vous serez en particulier chargé(e) de :






______________________________
CONTEXTE

Dans une démarche de territorialisation de l’action sociale, le Département
décline et adapte ses politiques publiques de solidarité au niveau local, en
proximité avec la population et les acteurs sociaux porteurs de projet et de
partenariats. Il assure l’expertise et l’évaluation des caractéristiques et des
besoins de la population en s’appuyant sur les équipes pluridisciplinaires de
travailleurs sociaux et médico-sociaux des TAS et le personnel administratif.
Le service social départemental de la circonscription du Creusot est organisé
en pôles accueil et accompagnement. Il compte 15 agents, travailleurs sociaux
et personnels administratifs, affectés aux missions SSD.








______________________________
PROFIL RECHERCHÉ

• diplôme d’état d’assistant.e de service social ou d’éducateur.trice
spécialisé.e
• Permis B exigé, véhicule indispensable

élaborer, suivre et évaluer le projet pour l’enfant (PPE), avec l’enfant, la
famille et le lieu d’accueil,
soutenir les parents dans leur posture parentale,
effectuer le suivi de l’enfant dans son lieu d’accueil,
mettre en œuvre les actions nécessaires à l’évolution des situations
individuelles et familiales,
élaborer des calendriers de visites en famille, encadrer et/ou organiser
des temps de rencontre en présence d’un tiers,
organiser et animer une synthèse avant chaque échéance de mesure,
au minimum une fois par an,
rédiger des notes et rapports sollicités par le Responsable ASEF et lors
des échéances,
représenter le service ASEF dans les instances décisionnelles
(audiences auprès des juges des enfants, synthèses…),
rechercher des lieux de placement dans le cadre des réorientations,
contribuer à la mise en œuvre du projet du service ASEF du Territoire
d’action sociale.

.

Compétences
Expérience souhaitée dans le domaine de la prévention et de la protection de
l’enfance,
Connaissance du cadre légal d’intervention de l’aide sociale à l’enfance,
Capacité d’analyse et de synthèse,
Aisance rédactionnelle,
Sens du travail en équipe et capacité d’animer un groupe,
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel…),
Disponibilité.

LE DÉPARTEMENT EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION

AVANTAGES
______________________________

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, et
dernier arrêté de situation administrative et/ou liste d’aptitude
et/ou RQTH) avant le 8 octobre 2019 :

Moyens mis à disposition

De préférence depuis le formulaire de la page « Offres
d’emplois » du site Internet du Département.




https://www.saoneetloire71.fr/information-transversale/emploi

Accès au pool de véhicules de service (déplacements fréquents),
Formation, analyse de la pratique professionnelle.

Action sociale
• Titres restaurant • Contrat collectif de prévoyance • Participation à la
mutuelle santé • CNAS – Comité national d’action sociale

Merci de préciser impérativement la référence du poste PV-2019-082
dans vos mails et courriers.
Ou par courrier à :
Monsieur le Président – Département de Saône-et-Loire
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
Espace Duhesme – 18 rue de Flacé
CS 70126 - 71026 MACON CEDEX 9

Renseignements :
Pôle Développement RH - 03 85 39 78 72
www.saoneetloire71.fr

