
 

 

 
 
 

 
 

TRAVAILLEUR SOCIAL  
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL – SERVICE SOCIAL TERRITORIAL 

Mission « Évaluation des Informations Préoccupantes » 
 

(Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs) 
 
 
 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Solidarités 

 Rattachement hiérarchique : Direction de l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale - 
Direction Adjointe Maison Départementale le Cohésion Sociale de Blois Agglomération 

 Affectation : Service Social Territorial 1 

 Taux du poste : 100 %  

 Poste n° 10244 

 Contrat projet de 24 à 30 mois  

 

FINALITÉ DU POSTE : 
Dans le cadre de la stratégie nationale prévention et protection de l'enfance, l’assistant(e) de service 
social spécialisé(e) sur la Mission « Évaluation des Informations Préoccupantes » vient compléter une 
équipe pluridisciplinaire au sein du Service Social Territorial à la MDCS de Blois Agglomération. Ce 
poste est totalement consacré aux évaluations pluridisciplinaires des Informations Préoccupantes.  
Il (elle) participe à cet effet à l’évaluation des informations préoccupantes Il intervient en renfort de 
l'équipe actuelle, dans le cadre des orientations de la collectivité, de la stratégie nationale prévention 
et protection de l'enfance, pour garantir le respect des délais légaux de traitement des informations 
préoccupantes. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Diagnostic et évaluation des Informations préoccupantes 
- Recueillir les informations nécessaires à l’évaluation de la situation, 
- Évaluer la situation en tenant compte des potentialités des personnes, de leur 

environnement, du cadre institutionnel et législatif et dans le respect de la déontologie et 
de l’éthique, 

- Évaluer les difficultés et les demandes exprimées, 
- Préconiser des orientations, 

https://jobaffinity.fr/apply/gra6oj000d0ibtcetn


 

 

- Rédiger les écrits correspondants en vue d’une transmission aux autorités concernées. 
 

 Soutien et développement des réseaux locaux dans le cadre des 
évaluations 
- Développer les interventions sociales en interservices et en articulation avec le 

partenariat local, institutionnel et associatif. 
 

 Gestion 

- Renseigner les données de l’activité dans l’application métier (SOLIS) 
- Utiliser les logiciels de gestion logistique : GFD, Hyperion, Chronotime, etc … 

 
 

MISSION COMPLÉMENTAIRE : 
 

- Accueillir des étudiants en stage. 
 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Appliquer les différentes procédures 
(administratives, …) 

- Conduire un entretien 
- Accompagner les personnes et analyser 

les situations avec recul 
- Identifier les risques (situations, ...) 
- Préconiser une démarche, une solution 
- Appliquer la législation et la 

réglementation en vigueur 
- Adapter sa communication 
- Faire face aux situations imprévues 
- Rédiger des écrits professionnels 
- Utiliser les outils bureautiques 

standards (Word, Excel) / application 
métier (SOLIS) 

 

- Sens aigu du travail en équipe  
- Esprit d’analyse 
- Écoute  
- Réactivité 
- Sens de l’organisation  
- Rigueur 
- Autonomie 
- Disponibilité 
- Secret et discrétion 

professionnels 
- Excellent relationnel 
- Esprit critique 
- Adaptabilité 
- Respect de l’éthique et de la 

déontologie 

- Organisation et fonctionnement de la 
collectivité 

- Cadre législatif et réglementaire du 
domaine d’intervention 

- Prévention, protection de l’enfance, 
parentalité 

- Politiques d’actions sociales 
- Techniques d’entretien 

 
 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

 Diplôme d’état d’assistant de service social exigé, 

 Permis B obligatoire. 


