Un chargé de mission prévention et protection de l’enfance (H/F)
Dans un contexte institutionnel et un territoire en pleine mutation, vous favorisez sous
l’autorité du Directeur de la Scolarité et des accueils de loisirs éducatif, l’intégration des
enfants en difficulté ou en situation de handicap au sein des accueils de loisirs. A ce titre,
vous vous attachez au respect du bien-être des enfants en accompagnant les équipes de
proximité (conseil/formation) et en veillant au soutien à la parentalité.
Dans le cadre du projet éducatif local, vous apportez votre expertise métier pour :
- Coordonner divers dispositifs dans le cadre de partenariats institutionnels
(informations préoccupantes, réseaux éducation sur l’ensemble des quartiers,
protection des enfants en lien avec l’espace départemental des solidarités) et y
participer activement ainsi qu’à la cellule d’appui en lien avec le CMPP
- Favoriser l’accès, la qualité et le suivi de l’accueil des enfants en situation de
handicap dans les structures de loisirs en impulsant le partenariat avec l’éducation
nationale et en recevant les familles. Dans ce cadre vous contribuez à l’évaluation
annuelle du projet d’accueil subventionné par la CAF
- Réaliser les enquêtes sociales relatives à la scolarisation à domicile et assurer la
médiation avec les familles en cas de litiges
Impliqué dans l’organisation collective du travail, vous participez notamment au contrat
local de santé publique, au CLSPD et à toute initiative transversale en lien avec vos
missions.
Attaché ou conseiller socio-éducatif, détenteur d’un diplôme de travail social de niveau
II, vous maitrisez impérativement les règles de fonctionnement des institutions
(Education Nationale, CAF, EDS) ainsi que la réglementation relative à la protection de
l’enfance et en direction des enfants porteurs de handicap. Vous justifiez d’une solide
expérience dans le domaine de l’intervention sociale. Votre connaissance du bassin
ivryen serait appréciée. Doté d’un excellent relationnel et d’un sens de l’écoute reconnu,
vous faites preuve d’autonomie, de réactivité et êtes rompu au travail partenarial et en
mode projet. Proactif, vous êtes doté d’une grande discrétion professionnelle et votre
rigueur, sens de l’organisation et fortes capacités d’analyse et de synthèse ne sont plus à
démontrer.
Cadre d’emploi : attachés territoriaux/ conseiller socio-éducatif
Poste à pourvoir immédiatement
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au plus tard le 15 juin 2017 à
courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivrysur-Seine CEDEX

