
 

CDD de 6 mois 

Travailleur social ASE 

Direction Territorial de la 

                                     Matheysine 

Missions 

Au sein de la direction territoriale de la Matheysine et sous la responsabilité du chef de service aide sociale 
à l’enfance (ASE) assure des missions de protection de l'enfance.  

Conduire des interventions sociales et éducatives auprès de mineurs et jeunes majeurs confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille sur les territoires du Trièves et de la Matheysine au sein d'une équipe 
mutualisée sur les deux territoires. 

 

 Conduire des mesures d'AED, d'AEMO (simples et renforcées), enfants confiées, AP et APJM 

 Instruire et gérer des dossiers administratifs : demandes d'aides, évaluations sociales, 

 rédaction de rapports de synthèse, élaboration du projet pour l'enfant et préconisation d'orientation 
pour l'enfant 

 Développer et animer des partenariats dans les domaines de la prévention jeunesse et le soutien à 
la parentalité 

Réaliser le traitement des informations préoccupantes. 

Ce poste est susceptible d'évolution notamment pour répondre aux nouvelles orientations départementales 
en matière de protection de l'enfance. 
 

Activités principales 
- Accompagner et suivre les enfants confiés au service 

 
- Accompagner la prise d'autonomie des jeunes majeurs de moins de 21 ans 
 
- Participer au recueil des signalements et à l'évaluation 
 
- Conduire des interventions sociales et éducatives auprès des mineurs des jeunes majeurs et de leur 
famille 
 
- Assurer une veille d'actualité sociale et juridique 

- Développer et animer des partenariats 

 

Compétences requises 

- Qualité rédactionnelle  

- Qualité relationnelle  

- Autonomie  

- Capacité à gérer des situations de crise  
- Capacité à prendre du recul  



- Capacité à travailler en équipe  

- Esprit d'analyse  

- Connaître et mettre en oeuvre le cadre légal de la protection de l'enfance 

- Capacité à animer  

- Capacité à évaluer le danger ou le risque de danger et les compétences parentales 

- Connaissance des dispositifs et des structures 

- Aptitude à transmettre ses connaissances et son savoir-faire  

- Aptitude à travailler en partenariat  

- Capacité de coordination 

 

Pré-requis 
- Titulaire du permis B 
 
- Diplôme d'Etat d'assistant de service social 

- Ou diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé 

Spécificités du poste (horaires, sujétions ...) 
- Déplacements fréquents, visites à domicile 
- Disponibilité 
 

Affectation 
Direction : Direction territoriale de la Matheysine 
Service : service de l’aide social à l’enfance  
Localisation : Trèves -Matheysine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contacts 
Allison Nahum,  Cheffe de service Insertion Famille   04.57.48.11.11 
 
Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère www.isere.fr voir rubrique « 
offres d’emploi »  

 

Catégorie statutaire :  
 

Quotité : 

 

Localisation : 

Contractuel 6 mois (à compter d’avril 2020) 

Traitement de base + Rifseep : A7 (570€ brut/mois) –  

Libellé de fonctions : travailleur social ASE 

LA MURE 

A 

100 % 

TMA 

http://www.isere.fr/

