DEUX TRAVAILLEURS SOCIAUX CORRESPONDANTS ETABLISSEMENTS (H/F)
en CDD 6 mois
Au sein de l’unité établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance

Missions de la direction et du service
Au sein de la Direction Enfance Famille Insertion, le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance assure une
mission de protection de l’enfance :
 - prise en charge familiale ou institutionnelle des enfants qui lui sont confiés
 - aides à domicile (secours financiers, travailleuses familiales, actions éducatives)
 - signalements d’enfants en danger
 - adoption et recherche des origines.
Ce service participe au pilotage de la protection de l’enfance dans le Département, à l’amélioration de
la connaissance de la population concernée, à la réflexion sur l’adaptation des dispositifs, notamment
de prévention. Toutes ces missions sont menées dans l’intérêt de l’enfant, en partenariat étroit avec les
magistrats, les territoires d’actions médico-sociales, la protection maternelle et infantile et promotion
de la santé, les opérateurs et familles d’accueil, la protection judiciaire de la jeunesse, etc.
Au sein de l’ASE, l'Unité Etablissements a pour principales missions de répondre à toute demande de
placement et de réorientation des mineurs dans le cadre de l'urgence notamment, d'évaluer le dispositif
collectif d'accueil existant sur le Département et de renforcer le partenariat avec les établissements.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonction
Rattaché à l’Unité Etablissement et sous la responsabilité du Chef d’Unité, vous êtes le référent, de
manière spécifique, d’enfants confiés à l’ASE, en priorité les mineurs en recherche de place et pour
lesquels un projet de prise en charge ou de réorientation est en cours d’élaboration.
A ce titre, vous êtes plus particulièrement chargé de :
 Réaliser une évaluation de la situation du mineur et identifier la réponse éducative adaptée ;
 Travailler à l’établissement d’un lien éducatif, notamment dans le cadre de contextes socio-éducatifs
complexes ;
 Assurer, en concertation avec le conseiller technique et l’agent chargé de la mission de régulation
des placements, la préparation et la réalisation des placements ;
 Rencontrer régulièrement l’enfant, ses parents ou toute personne susceptible d’aider à la
compréhension et à l’élaboration du projet ;
 Organiser ou représenter le service à des réunions mobilisant tous les intervenants concernés pour
une mise en coordination des actions éducatives ;
 Assurer, en concertation avec le conseiller technique, la recherche et la préparation des séjours de
rupture pour les mineurs confiés à l’ASE en mobilisant l’ensemble des intervenants et en travaillant
l’adhésion du jeune ;
 Accompagner le jeune lors des sas d’entrée et/ou d’observation dans les différentes structures et
l’accompagner lors de l’admission et le cas échéant à son retour ;






Etre force de proposition dans le projet du mineur ;
Rédiger des notes et des rapports ;
Représenter le service dans les structures d’accueil et lors des audiences ;
Participer à l’évaluation de la prise en charge éducative offerte par la structure d’accueil et alerter le
Responsable de l’Unité en cas de difficulté ;
 Participer aux réunions et travaux de l’Unité Etablissements.
Les missions du poste sont susceptibles d’évoluer suivant les besoins du service.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil recherché














Diplôme d’Etat d’assistant de service social ou d’éducateur spécialisé.
Avoir son permis de conduire et être mobile pour des déplacements.
Connaissance de la réglementation encadrant le champ de la protection de l’enfance.
Expérience professionnelle en travail social.
Bonne expression orale et aisance rédactionnelle.
Empathie.
Aptitude à la prise de recul.
Réactivité, capacités d’adaptation et de négociation, disponibilité.
Capacité d’organisation personnelle.
Discrétion.
Autonomie, maturité et maîtrise de soi.
Résistance au stress.
Sens du travail en équipe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut et particularités liées au poste






Recrutement en contrat à durée déterminée de six mois sur le grade d’assistant socio-éducatif.
Cet emploi n’ouvre pas droit au versement d’un régime indemnitaire complémentaire.
Déplacements fréquents sur l’ensemble du département et ponctuels sur le territoire national.
Résidence administrative située à Mulhouse.
Poste à temps complet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date limite de dépôt des candidatures
Le 11 mars 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A qui adresser votre candidature
Merci d’adresser un CV accompagné d’une lettre de motivation à Madame la Présidente du Conseil
départemental du Haut-Rhin.
Par voie électronique : drh-sec@haut-rhin.fr ou à défaut par voie postale : Hôtel du Département,
Direction des Ressources Humaines et du Dialogue Social, 100 avenue d’Alsace, BP 20351 68006
COLMAR.

