Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS FORME DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE
de 5 mois
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Service recrutement et
accompagnement

pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance
Service mineurs non accompagnés – Unité « mise à l’abri »
2 agents d’accueil et de mise à l’abri (H/F)
Missions :
Sous l’autorité du chef de service SESAME de la Direction de l’aide sociale à l’enfance,
vous serez garant de la mise à l’abri des mineurs non accompagnés arrivant sur
l’ensemble du département.
 Vous serez en charge de l’accueil du jeune et de la mise en œuvre de la







procédure d’accueil dans le cadre de la mise à l’abri,
En lien avec le pôle évaluation vous assurez la coordination de l’ensemble du
dispositif : mise en service des literies, distribution des tickets Foyer jeune
travailleur, vêture …
Vous aurez un rôle de coordinateur avec les directions transversales du
Département et autres organisme logistiques, le responsable d’unité et les
maitresses de maison,
Vous assurez la liaison avec le service en charge de l’entretien des véhicules
de service,
Vous assurez la transmission des actions conduites.
Profil

 rémunération par référence au grade d’agent social territorial,
 connaissances dans le domaine de la protection de l’enfance,
 posséder le sens de l’autorité et de la médiation,
 savoir être à l’écoute et avoir le sens du dialogue,
 capacité à informer et à en référer auprès des supérieurs hiérarchiques,
 capacité à travailleur seul et en équipe,
 capacité à alerter et à traiter des situations d’urgence en cas de nécessité,
 compétences dans le domaine relationnel,
 avoir un fort engagement en faveur de la protection de l’enfance,
 strict respect du secret professionnel.

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 50
 02 43 66 53 95
 recrutement@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV avant
le 10 janvier 2018
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
Renseignements : Monsieur Didier BEAUDET, Chef du service SESAME–
02.43.59.46.53.

