Fiche de poste
Direction territoriale d’action sociale du Pays de Cornouaille
Service chargé du suivi des mineurs confiés
Adresse : 12, Rue Stang ar C'Hoat 29000 Quimper
Résidence administrative : Quimper
Fiche de poste validée par : Cheffe du service en charge du suivi des mineurs
confiés
Date : 20/06/2019
Métier : Assistant de service social, éducateur spécialisé
Dénomination du poste : Référent.e mineurs
confiés
Grade concerné : Assistant socio-éducatif,
Assistant socio-éducatif principal

Encadrant de direction
Encadrant de service
Encadrant de proximité

Filière concernée : Sociale

Contexte du poste :
Au sein du service chargé du suivi des mineurs confiés, de la Direction territoriale d’action sociale
du Pays de Cornouaille, le/la référent.e est chargé.e du suivi des enfants confiés à la Présidente du
Conseil départemental par décision judiciaire, ou par décision administrative et dont les parents
résident sur l’une des communes cornouaillaises. Il/elle favorise le développement psychomoteur,
affectif, intellectuel et culturel des enfants confiés, en lien avec leur famille et leur environnement.
Il/elle prépare et assure leur avenir.

Missions
Participer à l’élaboration du projet
pour l’enfant confié (PPE)

Activités
Pour chaque enfant placé en famille d’accueil ou en
établissement, le référent construit, un projet d’action écrit
(PPE) dont il évalue régulièrement la pertinence et
l’efficacité.
Il sera chargé de :
 Coordonner ce projet avec l’équipe pluridisciplinaire,
 Evaluer, proposer des mesures à mettre en œuvre,
 Favoriser le maintien des liens de l’enfant avec sa
famille,
 Travailler en concertation régulière avec les
Assistants familiaux accueillant les mineurs confiés,
 Participer aux synthèses mises en place pour les
mineurs confiés
 Rédiger des rapports sur l’évolution de l’enfant
confié : rapport annuel et rapport de révision à
destination du magistrat si l’enfant est confié dans le
cadre judiciaire
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Missions

Assurer une fonction d’analyse et de
veille sur les évolutions sociales de
la population

Activités


Participer aux audiences relatives au suivi des
situations des enfants confiés.



Participer au recueil des données d’activités (saisie
des foyers et entretiens sur le logiciel dédié),
Contribuer à l’observation sociale, au projet de
territoire et à la définition des politiques sociales
Apporter ses connaissances au sein de groupe de
travail et de réflexion au niveau local




Assurer la continuité de service en
cas d’absence d’un collègue



Selon les priorités définies par le cadre, en lien avec
la cheffe de service, le référent devra assurer les
relais en cas d’absence d’un collègue référent.

Participation à la formation des
étudiants et l’accueil des stagiaires



Favoriser
l’accueil,
l’accompagnement
et
l’évaluation de stagiaires et étudiants conformément
aux orientations de la collectivité.

Evolution possible :
Les missions et les fonctions dévolues au poste sont susceptibles d’adaptations en fonction de l’évolution
des règlementations sociales, des orientations fixées par l’Assemblée départementale, et celles fixées par
la Direction générale et la DTAS du Pays de Cornouaille.
Le secteur géographique d’intervention pourra évoluer en fonction de l’activité du service et des besoins
du public.
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COMPÉTENCES
3

Comprendre et se faire comprendre des personnes, être capable 3
de trouver la bonne distanciation
Réaliser des entretiens d’aide et de soutien individuels et/ou 3
familiaux
Elaborer un projet global d’intervention sociale

3

Rédiger des rapports socio-éducatifs

3

Niveau requis à la

Connaître le Code civil, les lois concernant les établissements 2
médico-sociaux et les assistants familiaux

prise de poste *

Connaissances et
technicités
professionnelles

Connaitre le cadre juridique de la protection de l’enfance

Compétences
transversales

S’intégrer facilement au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour la réalisation de
projets transversaux
Etre capable d’établir un diagnostic et d’apporter des réponses appropriées, enclencher
des actions
Savoir établir des objectifs et des indicateurs de réussite
S’adapter à de nouveaux outils, méthodes, organisations et environnements de travail,
dans son domaine de compétences
Maîtriser les principaux outils de bureautique, autonomie dans la saisie de ses notes
et rapports
Savoir exprimer ses besoins et souhaits en matière de formation et savoir transmettre
son savoir et ses expériences aux étudiants en travail social

*
Niveau 1
Notions/Débutant

Niveau 2
Travail en semi
autonomie/Qualifié

Niveau 3
Maîtrise
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Niveau 4
Expertise

Situation dans l’organisation
Supérieur hiérarchique :
Cadre en charge du suivi des mineurs confiés de l’unité
Nombre total de personnes à encadrer : 0
NBI

non

Relations professionnelles
Internes à la Direction

Externes au
Conseil départemental

Externes à la Direction

Le
Référent
travaille
au
quotidien
et
en
étroite
collaboration avec le conseiller
enfance et les collègues de son
équipe et du service, avec ses
collègues des CDAS de la
Direction

Principalement les services
relevant de la Direction Famille
et Enfance, dont les assistants
familiaux.

Principalement
avec
les
enfants et leur entourage, les
tribunaux pour enfants, le
parquet, les établissements
scolaires, les CMPP, les
services pédopsychiatrie, les
établissements d’accueil.

Conditions d’exercice
Rythme

Temps plein
(disponibilité pour rencontrer les enfants et leurs familles
en dehors des heures ouvrables du fait de la scolarité, des activités des
parents)

Exigences liées
au poste

Déplacements locaux et départementaux très fréquents, régionaux et
nationaux occasionnellement : en véhicule léger pour ses missions,
réunions, formations.

étage
Environnement du Situation : RDC
poste de travail
Accessibilité des locaux : ascenseurs

Moyens matériels

Equipement informatique ordinateur imprimante
Photocopieur
Téléphone
+ portable de service
Véhicule de service
si disponible
Permis B
Oui
Non
Utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service
Oui
lorsque les véhicules de service ne sont pas disponibles.
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