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
Unité prise en charge et accompagnement à l’autonomie
(UECAA)

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

1 responsable d’unité (H/F)
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 et en augmentation régulière en Mayenne depuis
2011, des évolutions majeures sont intervenues :
- L’adoption de la loi de mars 2016 et l’arrivée massive de jeunes migrants se
prétendant mineurs, vient bousculer l’organisation de l’aide sociale à l’enfance, mise
en œuvre début 2015,
- Les évolutions organisationnelles de la direction de la solidarité et précisément celle
de l’aide sociale à l’enfance qui vient parachever cette démarche au travers de
l’identification de territoires d’actions communs afin de faciliter l’approche interdirection pour la bonne mise en œuvre de la politique relative à la prévention et à la
protection de l’enfance.
Missions

•

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Sous l’autorité du chef de service en charge du service « mineurs non accompagnés »,
vous aurez pour mission d’organiser la prise en charge du jeune évalué mineur à l’issue de
la phase d’évaluation. Vous serez notamment chargé de :
assister le chef de service en organisant et assurant le fonctionnement du pôle ;
 diriger et/ou assurer les réunions d’équipe ;
 encadrer les agents du pôle : suivre l’utilisation des outils techniques liés à
l’application du projet ; réaliser les entretiens professionnels des agents

•

assister le chef de service dans sa mission d’accompagnement des jeunes mineurs non
accompagnés ;
 garantir de bonnes conditions d’accompagnement sur les lieux d’hébergement ;
 respecter le contenu des modalités d’accueil après décision judiciaire ;
 encadrer techniquement les professionnels chargés de l’accompagnement des
mineurs non accompagnés : conduite de projet du jeune ; mise en œuvre du PPE
 initier et encourager les liens partenariaux propices à la prise en charge des
mineurs

•

assister le chef de service quant à la gestion logistique et financière de l’activité du
service ;
 veiller à la maintenance des lieux d’hébergement, des véhicules de service et du
matériel ;
 veiller à l’engagement des dépenses ;
 participer à la réalisation de tableaux de bord ;

•

rendre compte de l’activité du pôle ;
 participer au bilan annuel de l’activité ;
 participer à la réalisation du rapport d’activité ;

•

contribuer à la vie institutionnelle ;
 participer à des réunions thématiques à la demande du chef de service.

Profil :















Grades : rédacteur à rédacteur principal de 1ère classe ; attaché ; assistant socioéducatif à assistant socio-éducatif principal ; conseiller socio-éducatif,
Connaissances du réseau institutionnel et partenarial du champ de la protection de
l’enfance et en particulier des mineurs non accompagnés,
Connaissances du cadre juridique de la protection de l’enfance : droit de l’enfant et de
la famille,
Connaissances du développement de l’enfant et de l’adolescent,
Qualités relationnelles avérées,
Savoir gérer l’agressivité et la violence,
Capacité à intervenir en réunion et en audience,
Aptitude à contrôler ses émotions,
Aptitude à représenter le service auprès des partenaires,
Aptitude à respecter le rôle et la place de chacun dans une équipe pluri disciplinaire,
Aptitude à se remettre en question sur ses positionnements professionnels,
Avoir de la rigueur, dynamisme, sens du contact et de l’écoute,
Maîtrise de l’outil informatique,
Capacités rédactionnelles.

Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir au 1er septembre 2018

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 juillet 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

