recrute par voie statutaire
ou contractuelle

Chargé(e) de mission conseils techniques action
sociale-enfance (H/F) (cadres d’emplois des conseillers

territoriaux socio-éducatifs, attachés ou assistants territoriaux socioéducatifs confirmés)
Pour sa Direction des Territoires Nord Est (résidence administrative : Amboise)

Missions
Sous l’autorité du DT, en lien avec les Responsables des pôles action sociale, enfance et PMI, vous
assurerez les missions sur le champ de la prévention de l’enfance.
Membre de l’équipe d’encadrement du territoire, vous contribuerez au bon fonctionnement de la MDS,
dans une logique de transversalité. Votre activité sera régulée par le Directeur de territoire en fonction de
l’activité des Pôles et en concertation avec leurs responsables.
En lien avec les Directions métiers Action Sociale, Développement social et Enfance, vous participerez au
déploiement opérationnel des orientations stratégiques de l’institution et concourt (en lien avec les
responsables de pôles enfance action sociale et PMI) à la conduite de projets structurants, notamment en
lien avec le protocole de prévention. Vous jouerez un rôle actif, en lien avec le directeur de territoire, les
Responsables PMI, Enfance et Action Sociale, dans le développement du partenariat local et le travail en
réseau avec les acteurs institutionnels et associatifs de la prévention de l’enfance.
A ce titre, vous aurez pour missions :
1/ La mise en œuvre de la politique départementale de prévention de l’enfance :
• Favorise le travail en transversalité et interagit avec les autres cadres du territoire dans une logique
inter pôles et une vision territoriale, dans le champ de la prévention
• Assure la mise en œuvre de stratégies et plans d’aide à domicile adaptés aux besoins des enfants
et des familles dans une visée préventive, transversale, graduelle et complémentaire en mobilisant
l’ensemble des prestations internes et externes
• Assure la prise de décision, l’appui technique et l’accompagnement des professionnels des pôles
action sociale et enfance sur le champ de la prévention et de la protection de l’enfance (activité qui
sera régulée par le DT en lien avec le RPE et le RPAS)
• Assure la mise en œuvre des projets pour l’enfant pour les prestations d’Aide Sociale à l’Enfance
et situations individuelles sous sa responsabilité.
• Participe au point IP et participe à l’élaboration de la stratégie d’intervention de l’évaluation des
informations préoccupantes avec les cadres action sociale et PMI. Il assure la fonction de cadre
référent à l’instar des autres RP.
• Assure un appui technique à l’élaboration et au suivi des actions collectives sur le champ de la
prévention de l’enfance
• Assure un appui technique concernant les actions internes et externes d’accompagnement à la
parentalité, dans une logique de valorisation et de participation des enfants et des familles
• Validation des écrits IP dont il est le cadre référent, demandes de mesures d’aides éducatives
(hors IP), demande de saisine des A.J (hors IP)
• Participe à la diffusion de l’information sur le champ de la prévention

•
•

Pilote des réunions de travail et aménage des espaces de réflexions et d’échanges en lien avec
les responsables de pôle
Assure les CPE de renouvellement et de fin de mesures sur le champ de la prévention et de la
protection de l’enfance (la programmation sera régulée par le Directeur de Territoire en lien avec
le/la RPE)

2/ Le développement du réseau local, de l’offre sociale et du partenariat de la MDS, en lien avec le
directeur de territoire
• Participe à des réunions techniques au niveau départemental, ainsi qu’aux réflexions sur la mise en
œuvre des politiques sociales
• Participe à des réunions partenariales locales et représente le Conseil départemental dans son champ
d’intervention
• Développe les liens et les complémentarités avec des partenaires institutionnels et associatifs. Il
contribue à la dynamique d’un travail en réseau sur le territoire notamment pour garantir la logique des
interventions auprès des enfants et des familles
• Initie ou participe à des actions collectives au titre des projets sociaux de territoire (PST) ou relevant plus
largement du développement social local (DSL), avec une participation des usagers, en lien avec le champ
de la prévention de l’enfance
• Assure une veille sur le tissu local et les acteurs de terrain.
Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des projets en cours et notamment celui du bilan de
la territorialisation et du protocole de prévention

Compétences/Aptitudes
- Maîtrise de l’environnement et des enjeux autour des politiques sociales,
- Maîtrise du secteur social et des parties prenantes et des interactions avec le médico-social et le
sanitaire,
- Bonne connaissance des dispositifs législatifs de référence et de leurs champs d’application.
- Capacités d’organisation,
- Sens du service public, disponibilité, organisation, qualités relationnelles requis.
- Rigueur, esprit de synthèse.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière au 02.47.31.47.59
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

