Le Conseil départemental de la Mayenne
RECRUTE
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
Pour sa direction de la solidarité
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Direction de l’aide sociale à l’enfance

Service recrutement et
accompagnement

Service accueil enfance
Unité dédiée à l’accompagnement
des Assistants familiaux
un référent éducatif ou une référente éducative
Eléments de contexte
Ces derniers mois, le contexte a fortement évolué dans le domaine de la
protection de l’enfance. En effet, outre une activité dense, en augmentation régulière
en Mayenne depuis 2011, des évolutions majeures sont intervenues :
-

les évolutions organisationnelles de la direction de la solidarité,
l’adoption de la loi de mars 2016 en matière de prévention et protection de
l’enfance,
l’adoption du schéma de protection de l’enfance 2017/ 2021,
la prise en charge de situations de plus en plus complexes.

Aussi, le Conseil départemental a validé une modification de l’organisation
de la direction de l’aide sociale à l’enfance. L’accueil des enfants confiés à l’ASE 53
se réalise en grande majorité auprès des familles d’accueil. Afin de renforcer
l’accompagnement de ces 270 salariés du Département, la collectivité a décidé la
création d’une unité dédiée, composée de deux personnels et rattachée au service
accueil enfance, et bientôt au service dédié au projet pour l’enfant.
Missions
En lien avec le psychologue de l’unité dédiée aux assistants familiaux, vous
serez amené à :
o

o
o
Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

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

o
o
o
o

accompagner les assistants familiaux :
o soutenir la prise de poste de ces professionnels et favoriser leur
intégration au sein des équipes, de la direction,
o accompagner les AF dans l’exercice de leurs missions éducatives :
postures éducatives, réponses apportées dans le cadre de
difficultés récurrentes rencontrées par les AF via la construction
d’outils spécifiques (fiches procédures, actions collectives) ou
l’animation de groupes de parole et de groupes de travail,
contribuer à la communication, à l’application et à la compréhension des
règlements et du fonctionnement de l’ASE,
animer le réseau des assistants familiaux ressources, en lien avec le
psychologue de l’unité, le référent professionnel,
repérer les besoins de formation des assistants familiaux et contribuer à
l’élaboration d’une politique de formation continue,
participer à la formation 60 H,
participer au recrutement des assistants familiaux ainsi qu’à la campagne
de communication en lien avec ces recrutements,
contribuer à la vie institutionnelle et notamment participer à des réunions
d’équipe et à des réunions thématiques à la demande du chef de service.

Profil
 référence grades : cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs,
 référence métier : référent éducatif,
 expérience dans le domaine de la protection de l’enfance, et particulièrement
dans l’accompagnement d’enfants placés en famille d’accueil serait appréciée,
 connaissance du champ de la protection de l’enfance et de son environnement,
 capacité à élaborer et conduire des projets,
 maîtrise de l’outil informatique,
 capacité à travailler en équipe,
 savoir rendre compte,
 capacités, rédactionnelles d’analyse et de synthèse,
 posséder de bonnes capacités relationnelles et le sens de l’écoute, du dialogue
et de la communication,
 avoir le sens de l’organisation, l’esprit d’initiative et de la réactivité,
 discrétion exigée.

Affectation : Laval

Poste à pourvoir au 1er décembre 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV
et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 31 octobre 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

