
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAVAILLEUR SOCIAL - 
RENFORT POLYVALENT  

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

IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

 Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe des Solidarités 

 Rattachement hiérarchique : Direction Enfance, Famille 

 Affectation : Service projets, appui et coordination 

 Taux du poste : 100% 

 Contrat à durée déterminée : 12 mois 
 

FINALITÉ DU POSTE : 
 

Au sein de la Direction enfance famille, le travailleur social en renfort assure des missions d’une durée 
déterminée au sein de l’ensemble des services de la Direction Enfance, Famille pour faire face à des 
pics d’activité et à des besoins de remplacement de travailleurs sociaux absents. Il est directement 
rattaché au service projets, appui et coordination. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
Le responsable du service auquel est affecté ponctuellement le travailleur social détermine 

l’activité de l’agent. Les missions à réaliser sont les suivantes : 

 

 Pour le service protection maternelle et infantile : 

o Évaluer les candidats en demande d’agrément d’assistant familial ou d’adoption 

o Évaluer toutes modifications inhérentes aux deux agréments 

o Assurer le suivi des enfants adoptés 

o Rédiger des rapports, des notes, des courriers 

 
 Pour le service aide sociale à l’enfance : 

o Évaluer et assurer le suivi des Mineurs Non Accompagnés 

o Accompagner les Jeunes Majeurs 
o Rédiger des rapports et des notes 

 

 Pour le service recueil des informations préoccupantes : 

o Accueillir et informer les usagers et partenaires sur la protection de l’enfance 

o Analyser les informations préoccupantes et proposer une décision au chef de service 

o Rédiger les courriers liés à l’activité 
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 Pour le service accueil familial enfance : 

o Assurer le recrutement des assistants familiaux  

o Assurer la référence professionnelle des assistants familiaux 

o Gérer les placements auprès des assistants familiaux 

o Rédiger des rapports et des notes 

 

 Pour le centre de lutte anti-tuberculose : 0.2 ETP d’assistante sociale 

o Assurer les démarches administratives d’accès aux soins  

o Rédiger des rapports, notes et courriers 

 

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES : 
- L’ensemble des services de la DGAS,  

- Particuliers, Établissements de Santé, Justice, Commissariats, Centres Hospitaliers, Mairies, 

Conseils Départementaux, … 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 
- Conduire des entretiens 

- Repérer des difficultés 

- Analyser une situation avec recul 

- Faire face aux situations imprévues 

- Préconiser une démarche 

- Adapter sa communication 

- Partager son expertise 

- Respecter des procédures et/ou 
protocoles 

- S’organiser 

- Utiliser les outils bureautiques 
standards 

- Réactivité  

- Capacité d’adaptation 

- Bon relationnel 

- Disponibilité 

- Écoute 

- Méthode 

- Rigueur 

- Secret et discrétion professionnels 

- Sens de l’organisation 

- Négociation 

- Sens du travail en équipe 

- Cadre législatif et réglementaire 
de la protection de l’enfance 
 

- Techniques d’entretien 
 

 

- Diplôme d’État d’assistant/e de service social ou éducateur/rice spécialisé/e 
obligatoire 

- Expérience en protection de l’enfance requise 
- Permis B 

 

 
 

CV et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées. 
 
 
 
 

Contact service recrutement : 02.54.58.54.28 
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