Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

pour la Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance
Service Cellule de recueil des informations préoccupantes
(CRIP)
5 évaluateurs ou évaluatrices des informations préoccupantes

Eléments de contexte
Le Conseil départemental a validé une modification de l’organisation de la
direction de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Cette nouvelle organisation se structure
autour du projet pour l’enfant, colonne vertébrale de la prise en charge des mineurs
suivis ou confiés à l’ASE. En amont de cette prise en charge, il convient de renforcer
l’évaluation des situations afin de déterminer si elles relèvent ou non de la protection
de l’enfance. Ainsi, la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP),
devient la garante du traitement et de l’évaluation sociale des informations
préoccupantes.
Missions
Sous l’autorité de la Cheffe de service, vous mettrez en œuvre les évaluations
sociales après orientation de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes,
dans les délais impartis par la loi et définis par la CRIP au regard de la nature des
informations préoccupantes et du contexte familial dans lequel vit l’enfant. Ces
évaluations seront réalisées en binômes (composés de professionnels de la CRIP ou
d’un professionnel de la CRIP et d’un professionnel du secteur).

Hôtel du département
39 rue Mazagran
BP 1429
53014 LAVAL CEDEX

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

Vous serez chargé de :
• mettre en œuvre une démarche méthodologique d’évaluation sociale,
• mener des entretiens avec les parents, enfants, et personnes de
l’environnement proche de la famille et de l’enfant,
• faire du lien avec les professionnels des ZAMS et les partenaires sur la
situation des enfants,
• faire état de la situation, comprendre et analyser le fonctionnement familial
dans lequel vivent les enfants, la prise en charge des enfants au regard de
l’article 375 du code civil, les ressources et les difficultés de la famille,
• préconiser et argumenter des soutiens adaptés au regard des problématiques
repérées, s’assurer de l’adhésion et la capacité des parents et enfants à se
mobiliser,
• faire retour aux parents et enfants des conclusions de l’évaluation sociale,
• rédiger le rapport d’évaluation sociale,
• saisir les données dans SOLIS, participant ainsi à l’alimentation des
indicateurs de l’activité de la CRIP,
• participer aux instances pluridisciplinaires internes et externes à la CRIP,
• participer à la réflexion collective de la CRIP pour construire des outils de
travail.

Profil


















références grades : cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs,
référence métier : évaluateur des informations préoccupantes,
expérience dans le domaine de la protection de l’enfance,
connaissance du cadre juridique et législatif de la protection de l’enfance et
plus particulièrement de la loi de mars 2007 et mars 2016,
connaissance des missions et des compétences de la CRIP et des
préconisations législatives faites pour la mise en œuvre des évaluations
sociales,
connaissances du droit de l’enfant et du droit des familles,
connaissances des besoins et du développement de l’enfant, du
fonctionnement familial,
connaissance des facteurs de risque de danger et des signes de maltraitance,
leur repérage et l’évaluation de leurs conséquences sur le développement de
l’enfant,
connaissance des principaux partenaires sur le territoire mayennais,
aptitude à travailler en équipe,
capacité d’organisation et de priorisation des tâches à accomplir, aptitude de
réactivité,
capacité d’analyse et de synthèse,
une formation en médiation ou en conseil conjugal serait appréciée,
maitrise des écrits professionnels,
maitrise de Word et de SOLIS,
discrétion exigée,
poste à temps plein.

Contraintes particulières :
 déplacement sur le département, et prioritairement sur 2 à 3 zones d’action
médico-sociales
 flexibilité des horaires,
 incomptabilité avec l’exercice en télétravail.

Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 3 janvier 2019 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale 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

