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 éducatif spécialisé dans l’accompagnement
des mineurs étrangers

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

un référent éducatif renforcé ou
une référente éducative renforcée
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,
- la complexification des profils des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance
(ASE),
Afin de prendre en compte ce contexte, la direction de l’aide sociale à l’enfance publie
un poste de référent éducatif renforcé.
Missions
Au sein du service accueil observation orientation, puis du service accueils et
accompagnements spécifiques (dans la perspective de la réorganisation de la
direction), vous serez placé sous l’autorité du responsable d’unité des
accompagnements renforcés. Vous aurez pour principales missions de :
 soutenir l’action des professionnels des lieux d’accueil (maisons d’accueil,
familles d’accueil, appartements) pour des jeunes confiés à l’ASE (15
situations dont les parents isolés avec enfants), en grande difficulté d’insertion
sociale présentant des problèmes psychiques et/ou comportements à risques,
délinquance…Ce soutien se traduit notamment en :
o apportant un regard extérieur pour affiner l’analyse de la situation des
jeunes,
o accompagnant le référent éducatif / ASE dans l’élaboration et/ou la
conduite du projet pour l’enfant,
o permettant aux professionnels des lieux d’accueil de prendre le recul
nécessaire quant à leur action quotidienne,
o prenant si nécessaire le relais quant à l’accompagnement du jeune,
o menant des entretiens en coréférence,
o participant aux réunions d’équipe, de synthèses sur des points
spécifiques si besoin.
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

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

 assurer une autorité de proximité et proposer un accompagnement renforcé sur
des objectifs spécifiques liés au projet de l’enfant, notamment :
o investir activement les actions d’insertion sociale, scolaire,
professionnelles en s’appuyant sur les dispositifs existants (l’accueil
de jour) et/ou le réseau partenarial (éducation nationale, chambre des
métiers, pédopsychiatrie…),
o mettre ponctuellement en œuvre de courts séjours de ruptures,
potentiellement en lien avec animateurs et éducateurs des maisons
d’accueil,

 assurer la prise en charge des parents isolés avec enfants, en lien avec la
maîtresse de maison et le cadre du service.
Profil :
 références grades : cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ou des
moniteurs éducateurs et intervenants familiaux,
 référence métier : référent éducatif,
 connaissances du réseau institutionnel et partenarial du champ de la protection
de l’enfance et en particulier des mineurs non accompagnés,
 capacité à conduire des entretiens, à « faire avec »,
 capacité d’analyse,
 capacité à travailler en équipe et en réseau, qualités relationnelles,
 avoir le sens du contact et de l’écoute tout en étant en capacité de poser un
cadre,
 posséder un esprit d’initiative, être réactif,
 maîtrise de l’outil informatique,
 capacités rédactionnelles.
Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir au 1er janvier 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite,
un CV et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative avant
le 16 novembre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
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