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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Travailleur social Mineurs Non Accompagnés
Pôle Solidarités Sociales / Direction de la Protection de l'Enfance / Service de l'Aide Sociale à l'Enfance / Unité Mineurs Non Accompagnés

Cadre d'emplois
Assistants territoriaux socio-éducatifs

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 du responsable de l'unité MNA, l'assistant socio-éducatif Mineurs Non Accompagnés (MNA) assure l'accompagnement socio-éducatif des MNA hébergés en hôtel ou en Foyer de jeunes Travailleurs. Il assure le lien avec les structures qui prennent en charge les MNA. Il est également chargé de l'évaluation des demandes de contrats jeunes majeurs et de l'accompagnement de ces jeunes pour ceux non hébergés en structure.

ACTIVITES
Accompagnement et suivi des MNA hébergés à l'hôtel ou en Foyer de Jeunes Travailleurs :
- rédaction de rapports pour les juges des enfants et demandes de tutelles auprès des juges aux affaires familiales
- représentation du service aux audiences
- rédaction de divers écrits pour les démarches administratives notamment auprès de la Préfecture
- accompagnement dans les démarches administratives, accompagnement au bilan de santé et démarches relatives à la santé
- accompagnement à la gestion du budget
- recherche de solutions pérennes pour les jeunes hébergés à l'hôtel
- suivi de la scolarisation et/ou de l'insertion professionnelle (notamment apprentissages)
- évaluation des demandes de contrats jeunes majeurs pour les jeunes suivis dans ce cadre ou non connus du service et accompagnement de ces jeunes dans le cadre de ce contrat

Assurer le "fil rouge" pour les jeunes confiés en établissements:
- représenter l'autorité parentale pour les jeunes sous tutelle
- garantir une cohérence du parcours
Participation à la réflexion du Service de l'Aide sociale à l'enfance sur la prise en charge des MNA
- participer aux réunions de service relatives au fonctionnement de l'unité MNA
- animer les rencontres avec les partenaires associatifs qui assurent la prise en charge de MNA (Foyers de Jeunes Travailleurs, CECLER, ANEF, ADEPAPE, ALS, PJJ)

Assurer les liaisons avec les partenaires internes et externes

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Connaître le fonctionnement et les compétences de la Collectivité dans le domaine social
- Connaitre le dispositif de protection de l'enfance
- Maîtriser les éléments d'évaluation du diagnostic social (aspect sanitaire, financier, matériel, familial…)
- Connaître les principes d'éthique et de déontologie du travail social
- Maîtrise de l'informatique (saisie, gestion dans E-mails, consultation IODAS)
- Maitrise de l'anglais souhaitable

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Conduire des entretiens d'évaluation, rédiger un rapport de situation
- Rédaction des rapports de suivi
- Capacités à se former et à s'adapter aux situations nouvelles

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Discrétion et respect du secret professionnel
- Goût pour le travail en équipe
- Sens de l'organisation
- Capacité rédactionnelle et d'expertise
- Mobilité et disponibilité
- Qualité d'écoute et de conseil
- Diplôme d’Etat de Travailleur social exigé
- Expérience fortement souhaitée en accompagnement social de personnes en difficulté

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Centre Pierre Bouchaudy

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mutation

CONDITIONS PARTICULIERES
-poste à temps complet
-permis B exigé
         
PERSONNES À CONTACTER
Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr


Mme Christelle CHAZAL
Responsable Départementale de l'ASE
04 73 42 21 60



CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT

Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 25 septembre 2020

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.08.177) 
et votre curriculum vitae détaillé à :


Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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