Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance
Service mineurs non accompagnés

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

2 évaluateurs des mineurs non accompagnés (H/F)
Eléments de contexte
Le champ de la protection de l’enfance et en forte évolution en Mayenne depuis quelques mois
en raison notamment :
- de l’adoption de la loi de mars 2016 en matière de prévention et protection de
l’enfance,
- d’une activité soutenue, en constante augmentation depuis 2011 à laquelle s’ajoute
l’arrivée massive de jeunes non accompagnés,
- de l’adoption du schéma de protection de l’enfance 2017/2021,
- les évolutions organisationnelles de la Direction de la solidarité.
Afin de prendre en compte ce contexte, la Direction de l’aide sociale à l’enfance met en œuvre
un service spécifiquement dédié à la prise en charge des mineurs non accompagnés. Ce service
est constitué de plusieurs unités dont l’une dédiée à l’évaluation de l’isolement et la minorité
ou la majorité des jeunes se présentant au service.
Missions
Sous l’autorité du responsable de l’unité évaluation, vous aurez pour principales missions :


d’évaluer l’isolement, la minorité/majorité du primo arrivant en s’appuyant sur le
référentiel national (Art 221.11) et sur l’arrêté du 17/11/2016 pris en application du décret
du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement
ou définitivement de la protection de leur famille. Pour ce faire, vous vous appuierez sur
les fiches d’observations réalisées par les agents d’accueil et de mise à l’abri, sur la
reconstitution du récit de vie, sur une première évaluation des documents d’identité
présentés et sur tout élément d’observation que vous serez amené à faire,



de réaliser l’écrit professionnel relatant ce récit de vie en mettant en exergue des éléments
factuels et des éléments circonstanciés vous permettant de conclure à une minorité /
majorité du jeune et à son isolement,



de participer aux réunions d’équipe et de service.
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cadre d’emplois des attachés et des assistants socio-éducatifs,
connaissances du réseau institutionnel et partenarial du champ de la protection de
l’enfance et en particulier des mineurs non accompagnés,
connaissances de la problématique des mineurs non accompagnés,
connaissances générales sur les contextes géopolitiques,
capacités relationnelles : savoir conduire des entretiens, avoir le sens de l’observation,
savoir être à l’écoute, faire preuve d’empathie et capacité de distanciation,
capacités, rédactionnelles d’analyse et de synthèse,
capacité à travailler en équipe et savoir rendre compte,
maîtrise de l’outil informatique,
temps plein,
possibilité de télétravail sous certaines conditions.

Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir dès que possible

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, un CV
et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative avant le 4 mai 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

