Le Conseil départemental du Finistère recrute un

Référent mineurs confiés h/f
Réf. offre : 202252PDC
Publiée le : 25/08/2022
Poste à pourvoir : novembre 2022
Lieu : Quimper (29)

Temps de travail : 39h00
Durée du contrat : 4 mois

Département de 900 000 habitants, avec une nature préservée, une économie diversifiée, une
culture riche et des établissements scolaires d’excellence, le Finistère est le département
où tout peut (re) commencer pour vous !
Agir pour le Finistère et les habitants, c’est la mission quotidienne des 4 000 agents de la
collectivité. Doté d’un budget de près d’1 milliard d’euro, proposant 100 métiers différents,
le Conseil départemental cultive l’innovation dans sa mission de service public et la proximité
dans la relation aux usagers et aux habitants.
Regroupant 260 professionnels, la Direction territoriale d'action sociale du Pays de
Cornouaille décline ses missions au plus près des usagers par le biais de ses 10 services et
équipes intervenant à partir de ses 5 centres départementaux d'action sociale (CDAS), de
leurs antennes et de lieux de permanences.
Au sein de cette direction, le service en charge du suivi des mineurs confiés met en œuvre
les politiques de protection de l’enfance en assurant la fonction de service "gardien",
l'accompagnement et le suivi des mineurs confiés. Ce service pluri-professionnel, basé à
Quimper, est composé de 4 unités intervenants sur le territoire du Pays de Cornouaille.

Au sein de l’unité Concarneau-Fouesnant, vos missions sont :


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

 Contribuer aux astreintes quotidiennes en matière de protection de l’enfance, et à la
continuité de service
 Saisir vos entretiens, interventions et demandes dans les logiciels métiers

Votre profil
Votre expérience : débutant accepté
Votre formation : diplôme d’état de
travailleur social (exigé)
Vos connaissances :
- Cadre règlementaire et juridique de la
protection de l’enfance
Vos compétences :
- Comprendre et se faire comprendre des
personnes, être capable de trouver la bonne
distance

- Réaliser des entretiens d’aide et de
soutien individuels et/ou familiaux
- Etre capable d’établir un diagnostic et
d’apporter des réponses appropriées,
enclencher des actions
- Savoir décider de ses priorités en fonction
de l’urgence, de la charge de travail et de
l’importance
- Faire preuve de qualités rédactionnelles
- Maitriser les outils informatiques

Vos aptitudes professionnelles :
- Qualité relationnelle, d’écoute et
d’analyse

- Capacité à travailler en équipe
- Adaptabilité, discrétion

Avantages : parcours de formation, temps de travail flexible (horaires variables), pas de
travail le week-end ni de nuit (sauf exception ponctuelle), 49 jours de congé et RTT/an,
télétravail possible
Rémunération :

2080€ brut

« Intéréssé.e ? »
Adressez votre candidature (lettre de motivation ; C.V. ; diplôme) à l’attention de
Monsieur le Président du Conseil départemental du Finistère
Par mail à Hélène PERES, assistante ressources humaines : helene.peres@finistere.fr

