Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance
Service mineurs non accompagnés

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

1 responsable de l’unité évaluation (H/F)
Eléments de contexte
Le champ de la protection de l’enfance est en forte évolution en Mayenne depuis quelques
mois en raison notamment :
- de l’adoption de la loi de mars 2016 en matière de prévention et protection de
l’enfance,
- d’une activité soutenue, en constante augmentation depuis 2011 à laquelle s’ajoute
l’arrivée massive de jeunes non accompagnés,
- de l’adoption du schéma de protection de l’enfance 2017/2021,
- des évolutions organisationnelles de la Direction de la solidarité.
Afin de prendre en compte ce contexte, la Direction de l’aide sociale à l’enfance mobilise un
service spécifiquement sur la prise en charge des mineurs non accompagnés. L’un des premiers
axes de ce service est d’évaluer l’isolement et la minorité ou la majorité des jeunes se
présentant au service.
Missions
Sous l’autorité du chef du service « Mineurs non accompagnés », vous aurez pour
principales missions :







assister le chef du service en organisant et assurant le fonctionnement du pôle évaluation :
• gérer et encadrer l’équipe d’évaluation,
• vérifier et valider les écrits professionnels,
• s’assurer de la formation des professionnels,
être garant de la définition et de la mise en œuvre du protocole d’évaluation concernant les
mineurs non accompagnés :
• définir la démarche d’évaluation, la procédure et les outils,
• élaborer la synthèse des évaluations,
• réaliser les liens avec le Parquet,
• notifier la fin de prise en charge,
rendre compte de l’activité du pôle :
• superviser la réalisation des tableaux de bord,
contribuer à la vie institutionnelle :
• établir les liens avec les cadres du service et les partenaires,
• établir les liens avec la cellule nationale des mineurs non accompagnés,
• représenter la direction de l’aide sociale à l’enfance aux audiences en appel,
• préparer le dossier en lien avec la direction des affaires juridiques,
• participer aux diverses réunions.

Profil
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 02 43 66 53 95
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr









Grades : rédacteur à rédacteur principal de 1ère classe ; attaché ; assistant socioéducatif à assistant socio-éducatif principal ; conseiller socio-éducatif,
Connaissances du réseau institutionnel et partenarial du champ de la protection de
l’enfance et en particulier des mineurs non accompagnés,
Connaissances de la problématique des mineurs non accompagnés,
Connaissances générales sur les contextes géopolitiques et plus particulièrement celui
du Subsahara,
Qualités managériales avérées,
Capacité à intervenir en réunion et en audience,
Aptitude à représenter le service auprès des partenaires,





Rigueur, dynamisme, sens du contact et de l’écoute,
Maîtrise de l’outil informatique,
Capacités rédactionnelles.

Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, un CV
et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative avant le 25 février 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

