
Description du poste
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.

Vos missions

Le.la référent.e du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en œuvre du suivi éducatif et l'accompagnement

des enfants confiés au Président du Conseil Départemental, et par délégation, au service de l'ASE. Il.Elle contribue aux

évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les orientations définies par les

schémas départementaux.

A ce titre vous êtes amené.e à :



1 RÉFÉRENT À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE (ASE) AU SEIN DE
LA MDS DE PROVINS (F/H)

Référence de l'offre : SRF21_031

Date de publication : 20/04/2021

Date limite de candidature : 20/06/2021

Poste à pourvoir : 01/07/2021

Chargé(e) de recrutement : Thierry PAPELIER

Categorie : A

Type d'emploi : Emploi permanent

Domaine d'activité : Santé / action sociale

Filière - Cadre d'emploi : Filière médico-sociale - Assistants socio-éducatifs territoriaux

Structure : Direction Générale Adjointe de la Solidarité (DGAS)

Localisation : MDS de Provins

accompagner les enfants en lien avec la famille, les familles d'accueil et/ou les établissements d'accueil,

soutenir les parents dans leur fonction de parentalité,

préparer les adolescents et les jeunes adultes à leur autonomie,

élaborer et garantir les projets individuels et familiaux des enfants dont il a la référence et le formaliser dans

le Projet Pour l'Enfant (PPE) dans le respect des circuits,



SANTÉ / ACTION SOCIALE

 Département de Seine-et-Marne
Chargement...

DÉPARTEMENT

AU QUOTIDIEN

ACTUALITÉS & AGENDA

VIVRE EN GRAND

https://www.seine-et-marne.fr/fr
https://www.seine-et-marne.fr/fr/departement
https://www.seine-et-marne.fr/fr/conseil-departemental-de-seine-et-marne
https://www.seine-et-marne.fr/fr/presentation-conseil-departemental
https://www.seine-et-marne.fr/fr/assemblee-deliberante
https://www.seine-et-marne.fr/fr/le-president-et-ses-vice-presidents
https://www.seine-et-marne.fr/fr/elus-du-departement
https://www.seine-et-marne.fr/fr/organigramme-des-services
https://www.seine-et-marne.fr/fr/finances-departementales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/agenda-du-conseil-departemental
https://www.seine-et-marne.fr/fr/deliberations
https://www.seine-et-marne.fr/fr/lacces-aux-documents-administratifs
https://www.seine-et-marne.fr/fr/politiques-departementales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/politique-departementale-solidarites
https://www.seine-et-marne.fr/fr/routes-transports-mobilites
https://www.seine-et-marne.fr/fr/education
https://www.seine-et-marne.fr/fr/sport-et-jeunesse
https://www.seine-et-marne.fr/fr/agriculture
https://www.seine-et-marne.fr/fr/culture-et-patrimoine
https://www.seine-et-marne.fr/fr/attractivite-et-developpement
https://www.seine-et-marne.fr/fr/attractivite-medicale
https://www.seine-et-marne.fr/fr/politique-departementale-amenagement
https://www.seine-et-marne.fr/fr/politique-departementale-environnement
https://www.seine-et-marne.fr/fr/la-gestion-des-ressources-departementales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/politique-departementale-securite
https://www.seine-et-marne.fr/fr/seine-et-marne-2030-ile-de-france-des-possibles
https://www.seine-et-marne.fr/fr/soutien-aux-collectivites-territoriales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/politique-contractuelle
https://www.seine-et-marne.fr/fr/bureau-des-collectivites-locales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/id77
https://www.seine-et-marne.fr/fr/candidature-au-label-villes-et-villages-fleuris
https://www.seine-et-marne.fr/fr/videosurveillance-des-lieux-publics
https://www.seine-et-marne.fr/fr/mission-europe
https://www.seine-et-marne.fr/fr/conseil-departemental-et-union-europeenne
https://www.seine-et-marne.fr/fr/programmes-europeens
https://www.seine-et-marne.fr/fr/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement
https://www.seine-et-marne.fr/fr/observatoire-departemental
https://www.seine-et-marne.fr/fr/missions-de-lobservatoire
https://www.seine-et-marne.fr/fr/etude-les-seine-et-marnais-demographie-et-dynamiques-de-population
https://www.seine-et-marne.fr/fr/atlas-et-portrait-demographique-seine-et-marne
https://www.seine-et-marne.fr/fr/le-77-en-bref
https://www.seine-et-marne.fr/fr/rejoignez-nous
https://www.seine-et-marne.fr/fr/emploi
https://www.seine-et-marne.fr/fr/la-fonction-publique-territoriale
https://www.seine-et-marne.fr/fr/portraits
https://www.seine-et-marne.fr/fr/publications-editions
https://www.seine-et-marne.fr/fr/seine-et-marne-magazine
https://www.seine-et-marne.fr/fr/publications
https://www.seine-et-marne.fr/fr/enquetes-publiques
https://www.seine-et-marne.fr/fr/appels-projet-subventions
https://www.seine-et-marne.fr/fr/achats-et-marches-publics
https://www.seine-et-marne.fr/fr/travaux-chantiers
https://www.seine-et-marne.fr/fr/agrements-autorisations
https://www.seine-et-marne.fr/fr/assistant-maternel
https://www.seine-et-marne.fr/fr/assistant-familial
https://www.seine-et-marne.fr/fr/accueillante-familialle
https://www.seine-et-marne.fr/fr/autorisation-services-aide-domicile
https://www.seine-et-marne.fr/fr/organismes-associes
https://www.seine-et-marne.fr/fr/au-quotidien
https://www.seine-et-marne.fr/fr/accueil-des-publics
https://www.seine-et-marne.fr/fr/cabines-de-teleconsultation-medicale
https://www.seine-et-marne.fr/fr/maisons-departementales-des-solidarites
https://www.seine-et-marne.fr/fr/points-autonomie-territoriaux
https://www.seine-et-marne.fr/fr/enfance-famille
https://www.seine-et-marne.fr/fr/naissance-et-petite-enfance
https://www.seine-et-marne.fr/fr/protection-de-lenfance
https://www.seine-et-marne.fr/fr/acces-son-dossier-personnel
https://www.seine-et-marne.fr/fr/adoption
https://www.seine-et-marne.fr/fr/planification-et-education-familiale
https://www.seine-et-marne.fr/fr/seniors
https://www.seine-et-marne.fr/fr/hebergement-des-seniors
https://www.seine-et-marne.fr/fr/hebergements-alternatifs
https://www.seine-et-marne.fr/fr/maintien-domicile
https://www.seine-et-marne.fr/fr/handicap
https://www.seine-et-marne.fr/fr/mdph77
https://www.seine-et-marne.fr/fr/aides-aux-enfants-en-situation-de-handicap
https://www.seine-et-marne.fr/fr/aides-aux-adultes-en-situation-de-handicap
https://www.seine-et-marne.fr/fr/etablissements-daccueil-specialises
https://www.seine-et-marne.fr/fr/carte-mobilite-inclusion
https://www.seine-et-marne.fr/fr/proches-aidants
https://www.seine-et-marne.fr/fr/role-de-aidant-familial
https://www.seine-et-marne.fr/fr/droits-des-proches-aidants
https://www.seine-et-marne.fr/fr/accompagnement-et-soutien-des-proches-aidants
https://www.seine-et-marne.fr/fr/violences-intrafamiliales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/enfant-en-danger
https://www.seine-et-marne.fr/fr/maltraitance-des-personnes-vulnerables
https://www.seine-et-marne.fr/fr/violences-conjugales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/insertion-sociale-et-professionnelle
https://www.seine-et-marne.fr/fr/insertion-professionnelle
https://www.seine-et-marne.fr/fr/insertion-sociale
https://www.seine-et-marne.fr/fr/protection-des-majeurs-vulnerables
https://www.seine-et-marne.fr/fr/mobilites
https://www.seine-et-marne.fr/fr/routes-departementales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/transports
https://www.seine-et-marne.fr/fr/modes-de-deplacement-alternatifs
https://www.seine-et-marne.fr/fr/education-jeunesse
https://www.seine-et-marne.fr/fr/projet-educatif-departemental
https://www.seine-et-marne.fr/fr/education-aides-aux-jeunes
https://www.seine-et-marne.fr/fr/enseignement-superieur-et-formation-professionnelle
https://www.seine-et-marne.fr/fr/cadre-de-vie
https://www.seine-et-marne.fr/fr/amenagement-du-territoire
https://www.seine-et-marne.fr/fr/protection-de-environnement
https://www.seine-et-marne.fr/fr/eau
https://www.seine-et-marne.fr/fr/agriculture-et-forets
https://www.seine-et-marne.fr/fr/culture-patrimoine
https://www.seine-et-marne.fr/fr/culture-en-seine-et-marne
https://www.seine-et-marne.fr/fr/archives-departementales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/mediatheque-departementale
https://www.seine-et-marne.fr/fr/musees-departementaux
https://www.seine-et-marne.fr/fr/chateau-de-blandy-les-tours
https://www.seine-et-marne.fr/fr/sport-en-seine-et-marne
https://www.seine-et-marne.fr/fr/soutien-ala-pratique-sportive
https://www.seine-et-marne.fr/fr/sport-au-college
https://www.seine-et-marne.fr/fr/sport-de-haut-niveau
https://www.seine-et-marne.fr/fr/randonnee-et-sports-de-nature
https://www.seine-et-marne.fr/fr/aides-et-subventions-au-sport
https://www.seine-et-marne.fr/fr/tourisme-en-seine-et-marne
https://www.seine-et-marne.fr/fr/les-grands-rdv
https://www.seine-et-marne.fr/fr/le-festival-velo-en-grand
https://www.seine-et-marne.fr/fr/la-ronde-velo
https://www.seine-et-marne.fr/fr/la-rando-des-3-chateaux
https://www.seine-et-marne.fr/fr/le-festival-du-patrimoine-de-seine-et-marne-emmenez-moi
https://www.seine-et-marne.fr/fr/rando-des-mysteres-de-lourcq
https://www.seine-et-marne.fr/fr/tremplin-77
https://www.seine-et-marne.fr/fr/journee-europeenne-des-allees-darbres
https://www.seine-et-marne.fr/fr/suspense-en-seine-et-marne
https://www.seine-et-marne.fr/fr/boost-t-vacances
https://www.seine-et-marne.fr/fr/actus-agenda
https://www.seine-et-marne.fr/fr/seine-et-marne-vivre-en-grand


Profil recherché / compétences
Savoir (connaissances nécessaires pour agir)

Savoir-faire

Savoir-être

Eléments complémentaires

Dans le cadre de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, le Conseil Départemental de Seine-
et-Marne facilite leur accès aux emplois territoriaux.

Transmettez votre candidature

Votre candidature (lettre de motivations + CV) devra être accompagnée d’une copie de votre DE, de votre permis de

conduire et, si vous êtes titulaire de votre dernier arrêté et bulletin de paie.

Candidature à adresser directement en ligne à l'attention de M. le Président du Département de Seine-et-Marne à

rédiger les rapports nécessaires aux autorités administratives et judiciaires dans le respect des délais impartis,

suivre et accompagner des mineurs non accompagnés confiés au service de l’aide sociale à l’enfance,

réaliser, avec un autre professionnel de la MDS, les évaluations de protection de l'enfance suite à une information

préoccupante (IP),



effectuer les enquêtes en vue d'agrément des assistants familiaux,

accueillir et suivre les enfants confiés en vue d'adoption,

contribuer au partenariat local et aux réseaux.

Connaissances des techniques d’entretien individuel et d’animation de groupes

Connaissances en Droit de l’action sociale et des familles

Connaissances de l'environnement institutionnel

Connaissances informatiques

Savoir réaliser une évaluation diagnostique

Savoir décider une stratégie de prise en charge et d’accompagnement

Savoir rendre compte / alerter

Capacités rédactionnelles

Savoir travailler en équipe et en partenariat

Savoir gérer son temps et les échéances et prioriser

Savoir se mettre en veille

Savoir maîtriser des logiciels métiers

Sens des responsabilités

Curiosité professionnelle

Sens de l’écoute, empathie

Aisance orale

Disponibilité, adaptabilité, réactivité

Exclusivement ouvert aux titulaires du diplôme d’état d’éducateur spécialisé ou d’assistant de service social (avec

expérience en protection de l’enfance).



Permis de conduire indispensable.

Poste à temps plein basé au sein de la Maison Départementale des Solidarités de Provins.



l'adresse électronique ci-dessous

Venez rejoindre un Département dynamique et innovant, vous y exercerez un métier passionnant !

 RETOUR À LA
LISTE

Date limite de candidature :
20/06/2021

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) en rappelant la référence et le libellé de
l'offre :

Renseignements auprès de :
Thierry PAPELIER
19 rue Saint-Louis
77000 Melun 
Phone : 01 64 14 78 93

1

Par mail :
recrutement_dgas@departement77.fr

2

En ligne :3

JE CANDIDATE EN
LIGNE 

 

     

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
12 rue des Saints-Pères
Hôtel du Département

77000 Melun

HORAIRES :
Lun - Ven : 08h30 > 18h00

Un seul numéro pour toutes vos
demandes : 01 64 14 77 77
lun-ven de 08h00 à 18h00

NOUS CONTACTER


ACCÈS



mailto:recrutement_dgas@departement77.fr
https://www.seine-et-marne.fr/fr/offres-demploi/1-referent-laide-sociale-lenfance-ase-au-sein-de-la-mds-de-senart-fh
https://www.seine-et-marne.fr/fr/offres-demploi
https://www.seine-et-marne.fr/fr/offres-demploi/1-referent-laide-sociale-lenfance-ase-au-sein-de-la-mds-de-montereau-fh
https://www.seine-et-marne.fr/fr
https://www.facebook.com/departementdeseineetmarne
https://twitter.com/Departement77
https://www.youtube.com/user/77envideo
https://www.linkedin.com/company/d%25C3%25A9partement-de-seine-et-marne
https://www.instagram.com/departement77/
https://www.flickr.com/photos/98092299@N07
https://www.seine-et-marne.fr/fr/contactez-nous
https://www.seine-et-marne.fr/fr/venir-au-departement
tel:0164147777


sans interruption

ESPACE PRESSE

EXTRANET COLLÈGES

MENTIONS LÉGALES

CONFIDENTIALITÉ

ACCESSIBILITÉ

PLAN DU SITE

LETTRE
D'INFORMATION 

ALERTE SMS 

https://www.seine-et-marne.fr/fr/presse
http://colleges.seine-et-marne.fr/
https://www.seine-et-marne.fr/fr/mentions-legales
https://www.seine-et-marne.fr/fr/confidentialite
https://www.seine-et-marne.fr/fr/accessibilite
https://www.seine-et-marne.fr/fr/plan-du-site
https://www.seine-et-marne.fr/fr/lettre-d-information
https://www.seine-et-marne.fr/fr/mautic/subscription
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