Le Conseil départemental de la Mayenne
RECRUTE
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
Pour sa direction de la solidarité
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Direction de l’aide sociale à l’enfance

Service recrutement et
accompagnement

2 inspecteurs ou inspectrices enfance
en charge des enfants suivis en milieu ouvert
Eléments de contexte
Ces derniers mois, le contexte a fortement évolué dans le domaine de la
protection de l’enfance. En effet, outre une activité dense, en augmentation régulière
en Mayenne depuis 2011, des évolutions majeures sont intervenues :
-

les évolutions organisationnelles de la direction de la solidarité,
l’adoption de la loi de mars 2016 en matière de prévention et protection de
l’enfance,
l’adoption du schéma de protection de l’enfance 2017/2021.

Aussi, le Conseil départemental a validé une modification de l’organisation de
la direction de l’aide sociale à l’enfance. C’est dans ce contexte, que la direction de
l’Aide Sociale à l’Enfance recrute pour son futur service dédié au projet pour l’enfant
2 inspecteurs ou inspectrices enfance en charge des enfants suivis en milieu ouvert.
Missions
Sous l’autorité du chef de service dédié au projet pour l’enfant, vous serez
chargé d’assurer par délégation du Président du Conseil départemental la prise en
charge des enfants suivis en milieu ouvert au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, en
étant garant de leur parcours.
•
•
•
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Vous serez chargé plus particulièrement de :
manager hiérarchiquement des référents éducatifs d’Aide Educative à Domicile
(AED),
manager techniquement de l’équipe des gestionnaires enfance en lien avec la
coordinatrice et des référents éducatifs AED,
décider de la suite à donner aux Informations Préoccupantes (IP) en lien avec
les enfants que vous suivez et de saisir l’autorité judiciaire, voire de participer
aux audiences,

•

saisir le Parquet ou contractualiser des mesures administratives avec les parents
pour les situations qualifiées de préoccupantes par la Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes (CRIP) et orientées en Protection de l’Enfance,

•

garantir l’application des décisions judiciaires telles que les Actions Educatives
en Milieu Ouvert (AEMO) et décider des mesures contractuelles de milieu
ouvert : Aide Educative à Domicile (AED), Contrats Jeunes Majeurs (CJM),
accompagnements des Techniciens en Intervention Sociale et Familiale (TISF)
ou Assistant de Vie Scolaire (AVS), Mesure d’Accompagnement en Economie
Sociale et Familiale (MAESF), mesure Service d’Accompagnement Séquentiel
(SAS)... qu’elles soient effectuées en régie ou déléguées au secteur associatif,
valider et en signer le projet pour l’enfant dans le respect du droit de celui-ci et
de la famille et assurer le suivi de sa réalisation, notamment en animant les
réunions de synthèse,
participer à la mise en œuvre des placements notamment suite à une mesure de
milieu ouvert,

•

•

•
•
•
•
•
•

participer à la mise en œuvre des placements et Ordonnances de Placement
Provisoire (OPP),
prioriser en lien avec le chef de service la mise en œuvre des mesures
administratives notamment,
veiller au suivi de l’activité des prestataires en application des Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM),
valider l’ensemble des écrits professionnels transmis aux magistrats,
participer à la vie institutionnelle,
participer à la formation de stagiaires.

Profil
 référence grades : grade d’attaché ou d’attaché principal, cadre d’emplois
des assistants socio-éducatifs,
 référence métier : inspecteur enfance,
 forte expérience dans le domaine de la protection de l’enfance,
 connaissance du droit de l’enfant et du droit des familles et maîtrise du cadre
réglementaire et juridique de la législation sur la protection de l’enfance,
 connaissance des partenaires institutionnels dans le cadre de la protection de
l’enfance,
 connaissances dans le domaine de la sociologie et de la psychologie des
enfants et des familles,
 réelle aptitude à la prise de décision et au management d’une équipe
pluridisciplinaire,
 forte réactivité, réelle capacité d’organisation et aptitude au travail en équipe
et en réseau,
 aptitude à la gestion des situations de crise, capacité d’écoute et de
distanciation,
 grande maîtrise des écrits professionnels, capacité d’analyse et de synthèse,
 discrétion exigée,
 poste à temps plein.
Contraintes particulières :
 grande flexibilité des horaires et astreintes
Affectation : Laval
Poste à pourvoir au 1er décembre 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV
et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 19 octobre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

