TRAVAILLEUR SOCIAL

RESPONSABLE TERRITORIAL DE LA
PROTECTION DE L'ENFANCE SPÉCIALISÉ
F/H
Référence de l'offre : 221104/10312
Poste à pourvoir : 04/11/2022
Filière : Filière administrative ; Filière sociale
Catégorie : A
Type d'emploi : Emploi permanent
Domaine d'activité : Social
Structure : Direction Générale Adjointe de la Solidarité (DGAS)
Localisation :Melun

Description du poste :
Le département de Seine-et-Marne fait partie de la région Île-de-France, sa superficie
représente à elle seule 50 % de la région. Il s'agit du département français comptant le
plus de « voisins » (départements limitrophes), 10 au total. C'est une région avec un
grand patrimoine naturel et historique, mais aussi les filières d'excellences. Nos
collaborateurs partagent 3 grandes valeurs communes : l'authenticité, le respect et
l'inter-générationnalité.

La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions
allant de la protection maternelle et infantile, protection de l’enfance, aide aux personnes
âgées et handicapées en passant par l’emploi et la santé. A travers ces différentes
missions, elle œuvre au quotidien pour faire du Département un territoire de la solidarité
et de lutte contre les inégalités.

Référent pour plusieurs Maisons départementales des solidarités, vous assumez par
délégation du Président du conseil départemental, l’ensemble des décisions individuelles
de prise en charge relevant de la protection administrative et judiciaire au titre de l’aide
sociale à l’enfance.
A ce titre, vous :
• Vous garantissez la cohérence du parcours du mineur,
• Vous pilotez les instances autour des situations individuelles,
• Vous décidez des mesures administratives et garantit la mise en œuvre des mesures
judiciaires,
• Vous participez à la mise en œuvre de la politique,
• Vous intervenez en remplacement ou en renfort des autres responsables territoriaux
du service afin d’assurer la continuité de service.
Vos missions principales sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantir la cohérence du parcours de l’enfant :
Garantir l’organisation du maintien du lien entre l’enfant, sa famille et sa fratrie,
Veiller à la prise en compte des besoins de l’enfant,
Vérifier que la situation fait l’objet d’une révision régulière en fonction de la durée de la
mesure,
Préconiser les requêtes en appel et en assurer le suivi,
Décider de l’opportunité d’une prise en charge de l’ASE suite aux évaluations de
minorité et d’isolement réalisées,
Décider des prises en charge liées à l’accueil physique dans des établissements
habilités,
Décider et assurer les transmissions judiciaires,
Décider des actes non usuels au titre de la délégation d’autorité parentale totale ou
partielle,
S’assurer et/ou participer aux entretiens de contractualisation et de PPE pour les
mesures administratives et les mesures de tutelle et DAP,
Piloter et assurer la mise en place du rendez-vous des 17 ans et des rendez-vous de
tutelle une fois par an,
Organiser des instances de concertation pour le traitement des situations complexes,
Décider dans le cadre de synthèse des changements d’orientation et des évolutions du
projet pour l’enfant,
Décider des objectifs de la mesure en prenant en compte la demande de la famille et
du service à l’origine de l’évaluation initiale,
Décider des demandes de requête auprès des tribunaux.

• Décider des mesures administratives et garantir la mise en œuvre des mesures
judiciaires :
• Procéder aux attributions des jeunes aux territoires,
• S’assurer de la prise en compte des mesures par les services départementaux,
• Identifier les places et garantir l’acheminement du jeune vers son lieu d’accueil,
• Rendre compte au juge des tutelles et au JE de l’évolution des situations,
• Porter la position du Président du conseil départemental auprès du JE notamment par
le biais de la rédaction de courrier d’analyse des situations,
• Décider de l’opportunité des signalements aux autorités judiciaires et à ce titre, être
l’interlocuteur des magistrats du parquet,

• Emettre un avis et des préconisations concernant les demandes de CJM émises par
les jeunes et les recours gracieux,
• Décider de l’opportunité d’une prise en charge au titre de l’ASE suite aux évaluations
de minorité et d’isolement réalisées.

Profil recherché / compétence :
Vous maîtrisez le cadre administratif et juridique et financier des collectivités territoriales
ainsi que le cadre juridique et réglementaire lié aux missions de l'aide sociale à l'enfance
et des procédures associées.
Une connaissance des domaines d'intervention respective des secteurs judiciaires,
psychologiques, sociaux et psychiatriques sont attendues pour ce poste.
Pour mener à bien vos missions, vous devez maîtriser les techniques de communication
orale et avoir un bon niveau de rédaction sur les écrits professionnels.

Nos avantages :
• Titres restaurant
• 25 CA et 24 RTT (sur la base de 38h hebdomadaires)
• Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance
• Parking gratuit
• Gare à proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)
• Prestations sociales et COS

Nos engagements :
• Offres de formations innovantes
• Ecole des métiers
• Accompagnement aux concours
• Télétravail possible après une période d’intégration
• Le poste est situé à Melun
• Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux
contractuels
• Le Département est ouvert à la diversité et facilite l’accueil et l’intégration des travailleurs
handicapés.
Date limite de candidature :

