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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 
 
 
 

 
Travailleur social ASE 

Pôle Solidarités Sociales / Direction Territoriale des Solidarités de Thiers / Maison des Solidarités 
d'Ambert 

 
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 

Au sein de la Direction territoriale de Thiers, sous l'autorité du Responsable Protection de 
l’enfance, le travailleur social ASE contribue à l'organisation et à la coordination des placements 
des enfants confiés au service ainsi qu'à la définition des projets établis pour ceux-ci. 
 
ACTIVITES 

1 -Personne référente de l'enfant placé: 
- Permettre à l'enfant placé, et à la famille naturelle, de comprendre les raisons du placement  
  en lien avec le service de placement pour les Familles d'Accueil et les Établissements 
- Aider l'enfant à se repérer dans son histoire 

- Être en même temps le référent de l'Établissement, de la Famille d'Accueil et de  
  l'Établissement scolaire en lien avec la PMI concernant son évolution pendant le temps du   
  placement et susciter les facteurs d'évolution du placement 
- Préparer le placement, en liaison avec la famille naturelle, le service placement ou  
  l'établissement 
- Faire, en liaison avec la Responsable Protection de l’enfance, les démarches quant à la  
  scolarisation et la mise en place de suivis spécialisés 
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- Préparer, en liaison avec la Responsable Protection de l’enfance, les calendriers de visite et  
   d'hébergement 
- Gérer les relations entre l'enfant, son milieu d'accueil et sa famille naturelle 

- Veiller à l'information des décideurs du placement via la Responsable Protection de l’enfance  
   pour les placements judiciaires et pour les familles naturelles, par un compte rendu écrit  
  régulier, aux échéances demandées 
 

2 - Une veille à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets pour les jeunes majeurs dans un  
  objectif d'autonomisation et d'insertion 

- Permettre aux jeunes majeurs de définir des projets et encourager la mise en œuvre par   
  ceux-ci d'activités scolaires ou professionnelles réalistes, pouvant les mener à une autonomie  
 rapide 

- Faire le suivi des jeunes majeurs : les aider à définir et à mettre en place un projet, les  
  accompagner dans leurs démarches 
- Rédiger des rapports réguliers de suivi, en respectant l'échéancier établi 
 

3 - Participer à la réflexion sur l'évolution des prises en charge 

- En accord avec sa hiérarchie, participer à des instances locales ou départementales de  
décision, de concertation ou de planification mises en place dans son domaine de compétence 

 

4- S’inscrire dans le projet territorial enfance de la Direction 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Règles d'éthique et de déontologie du travail social 
- Cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale 

- Dispositifs et acteurs de l'aide sociale 

- Techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active 

- Techniques de médiation et de résolution de conflits 

- Logiciel de traitement de texte (Word) 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Informer sur les différents dispositifs d'aide sociale 

- Prendre les mesures appropriées en cas de situation d'urgence 

- Avoir des capacités rédactionnelles 
- Encadrer des élèves et stagiaires travailleurs sociaux 

- Accompagner les usagers dans leurs démarches auprès de organismes compétents 
- Conduire un entretien à nature sociale 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Disponibilité 

- Discrétion 

- Aptitude à l'écoute 

- Rigueur 



26-11-2020  Réf. : 2021.01.886 

 

 

 

 
3/3 

 

- Respect du secret professionnel 
- Aptitude au travail en équipe 

- Sens relationnel 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Maison des Solidarités d'Ambert 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Fin de contrat 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
- Permis B et véhicule personnel indispensables 
- Prime mensuelle : 420 euros brut 
- Prime annuelle : 1967 euros brut 
          
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Béatrice GOUTTEGATAS 
Responsable Territoriale Protection de l'Enfance 
04 73 80 86 40 

 
 
 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 26 février 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.01.886)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


