Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

- Direction de l’action sociale de proximité - Zone d’action médico-sociale des Coëvrons et du Mont
des Avaloirs - Zone d’action médico-sociale de Laval Ouest 2 éducateurs spécialisés (H/F)

Eléments de contexte
Dans le cadre de la nouvelle territorialisation de l’offre de services de la Direction
de la solidarité, le Département s’appuie, depuis le 1er février 2017, sur 5 Zones d’Action
Médico-sociale (ZAMS). Chacun de ces territoires dispose d’un centre départemental de la
solidarité (CDS), d’une ou plusieurs antennes solidarité (AS) et de permanences de proximité.
7 éducateurs spécialisés intégrés aux équipes de l’action sociale de proximité interviennent sur
les 5 ZAMS. Ils exercent des renforts éducatifs auprès des enfants et de leurs parents
accompagnés par les travailleurs sociaux et médico-sociaux des CDS et antennes solidarité.
Missions
Au sein de la ZAMS des Coëvrons et du Mont des Avaloirs et de la ZAMS de Laval
Ouest et sous l’autorité des responsables territoriaux d’action sociale de proximité (ASP), vous
développez un accompagnement éducatif pour assurer la prévention primaire et un soutien à la
parentalité auprès des familles et des enfants de la ZAMS concernée mais également sur le
territoire limitrophe du canton de Lassay-les-Châteaux (pour la ZAMS des Coëvrons et du
Mont des Avaloirs).
Vous êtes chargé plus particulièrement :
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de développer un accompagnement éducatif (individuel et collectif) en
inscrivant l’action dans une approche globale (quartier, commune,
environnement scolaire, soins, insertion) pour assurer la prévention
primaire,



de créer ou de recréer des liens afin de favoriser un épanouissement
personnel et social de l’enfant au sein de sa famille et de la société,



de valoriser et de rassurer les parents en mobilisant leurs compétences pour
les soutenir dans leurs responsabilités,



de participer à la protection de l’enfance en danger,



de participer à la formation des étudiants.

Profil




cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité :
éducateur spécialisé),
respect et connaissance de la déontologie du travail social, du cadre juridique
de la protection de l'enfance et du droit des familles,
capacité à établir des contacts avec les familles et à les accompagner dans la
durée,







aptitude au travail en réseau et avec l'ensemble des partenaires institutionnels,
capacité à la distanciation et aptitude à la gestion du stress,
rigueur, forte réactivité, sens du contact et de l’écoute,
capacité et volonté de travail en équipe pluridisciplinaire, aptitude à
l'organisation et à l'innovation,
poste à temps plein.

Affectation : ZAMS des Coëvrons et du Mont des Avaloirs / CDS Evron (1 poste)
Résidence administrative : Evron
Affectation : ZAMS Laval Ouest / CDS Ambroise Paré (1 poste)
Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir au 1er mars 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, un CV et,
pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative avant le 19 janvier 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

