Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
DANS LE CADRE DE VACATIONS
Pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance
Service Mineurs non accompagnés
Unité évaluation
1 psychologue (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
inter-direction pour la bonne mise en œuvre de la politique relative à la
prévention et à la protection de l’enfance.

Missions :
Sous l’autorité du chef de service en charge du service « mineurs non
accompagnés », vous aurez pour mission de contribuer à l’évaluation du jeune, en
lien avec l’équipe rattachée à ce nouveau service.
Vous serez notamment chargé de :
•

Contribuer à l’évaluation de la minorité et de l’isolement du jeune sur le territoire :
 rencontrer le jeune à son arrivée : Prise de connaissance du récit de vie et
des conditions de l’émigration
 évaluation de la minorité /majorité
 évaluation de l’isolement
 rédiger un écrit dans le cadre de cette évaluation (prise en compte de la
dimension légale et juridique des comptes rendus d’évaluation) ;

•

Prise en charge de l'urgence traumatique :
 évaluation du danger et du traumatisme
 repérer de façon préventive la problématique de santé mentale et autre
facteurs de dangerosité ;

•

Évaluer les situations dans un contexte pluridisciplinaire : Intervention mise en
œuvre dans le cadre du secret partagé ;

•

Contribuer à la vie institutionnelle :
 participer à des réunions d’équipe
 participer à des réunions thématiques à la demande du chef de service.

Profil :
 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 ;
 connaissance en psychologie du développement, cognitive et sociale ;
 intérêt pour la clinique et l’ethno clinique ;
 connaissance de l’anglais ou d’autre langue appréciée ;
 bienveillance ;
 aptitude à contrôler ses émotions ;
 aptitude à représenter le service auprès des partenaires ;
 aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat ;
 maîtrise de l’outil informatique ;
 capacités rédactionnelles.

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 30
juin 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

