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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute

Gestionnaire 'Informations préoccupantes et consultations des dossiers de prise en charge ASE’

Pôle Solidarités Sociales / Direction de la Protection de l'Enfance / Service de l'Aide Sociale à l'Enfance / Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

Cadre d'emplois
Adjoints administratifs territoriaux


Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours



PROFIL DE POSTE
Sous l'autorité de la Coordinatrice de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) et de son adjointe, le gestionnaire assure le traitement des informations réceptionnées à la CRIP et intervient en soutien sur la communication des pièces des dossiers archivés de prise en charge à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).

ACTIVITES
Missions :
* Gestion administrative de la Cellule de Recueil des informations Préoccupantes
* Soutien sur la communication des pièces des dossiers archivés de prise en charge à l'ASE

-  Accueil physique et téléphonique CRIP
-  Saisie informatique des informations préoccupantes et des accueils 72h hors département
-  Gestion du courrier de la CRIP
-  Secrétariat CRIP (courriers, fax, scan)
-  Elaboration de statistiques
-  Participation à la veille du traitement des IP
-  Participation à l'élaboration de nouveaux outils de travail (bases de données, formulaires, PowerPoint, etc...)
- Copies des pièces des dossiers archivés





EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Logiciel de traitement de texte (Word)
- Organisation et gestion du temps de travail
- Cadre réglementaire de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
- Techniques d'accueil, d'écoute
- Procédures et formalités administratives
- Techniques de secrétariat

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Etablir et mettre en forme des documents administratifs
- Rédiger des courriers, des notes et des rapports
- Respecter la confidentialité

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Rigueur
- Sens relationnel
- Respect du secret professionnel
- Adaptabilité
- Disponibilité
- Discrétion
- Aptitude à communiquer

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Centre Pierre Bouchaudy

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mobilité interne

CONDITIONS PARTICULIERES
Poste à temps complet
         

PERSONNES À CONTACTER

Service Développement des Ressources
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

Mme Emilie HAMEURY
Coordinatrice de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
04 73 42 20 50








Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 20 Septembre 2019

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.09.158) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction des Ressources Humaines
24 rue Saint-Esprit
63033, Clermont-Ferrand Cedex 1
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