
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein du Pôle Solidarités et services aux usagers, vous rejoignez une équipe pluridisciplinaire 

au service de la protection de l’enfance. Dans le cadre légal,  institutionnel et déontologique 

de la prévention et protection de l’enfance vous participez à l’évaluation de la situation et 

des besoins de l’enfant.  

 

Vous assurez le suivi et l’accompagnement socio-éducatif de l’enfant dont il a la référence 

et de sa famille.    

Vous contribuez à l’élaboration et  mettez en œuvre le projet pour l’enfant, et vous  

coordonnez les interventions des différents partenaires. Vous assurez en outre 

l’accompagnement de jeunes majeurs.  

Vous travaillez en équipe au contact de différents professionnels (équipe pluridsciplinaire), 

en suivant les directives d’un chef de service engance.  

 

Vous rédigez des rapports et participez aux andiciences dans le cadre de mesures 

judiciaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travailleurs sociaux 

protection de l’enfance 

H/F 

Plusieurs postes sur l’ensemble du 

Département 

VOTRE PROFIL :  

Débutants acceptés  

Diplôme d’État d’assistant de service social 

ou d’éducateur spécialisé 

 

 

VOS MISSIONS :  

VOTRE BOITE À OUTILS :  

Capacité d’évaluation et d’analyse 

d’une situation. 

Capacité à élaborer un projet socio-

éducatif et à mener une action 

éducative. 

Connaissance du cadre légal de l’aide 

sociale à l’enfance 

Capacités rédactionnelles 

 



o Sens du service public  

o Respect des personnes,  

o Aisance relationnelle,  

o Réactivité  

o Empathie et prise de recul.  

 

 

 

  

Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Assistants territoriaux socio-éducatifs 

Temps plein  

Recrutement par voie de : Mutation, de détachement, CDD courte période ou longue 

période  

Comment candidater ? 

Adressez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : drh-emploi@rhone.fr,  

 

 

Les compétences du Département du Rhône sont variées ; il intervient dans l’aménagement 

du territoire, l’entretien des routes, l’accompagnement social, l’éducation, l’animation des 

territoires et la décentralisation culturelle. 

Le département du Rhône c’est : 

- 1800 agents qui s’attachent à défendre les valeurs d’égalité des chances et d’équilibre 

territorial 

- Un véritable « chef de file » des solidarités, il accompagne les Rhodaniens à toutes les 

étapes de la vie (l’enfance, du handicap, des personnes âgées, …). 

- De l’éducation avec ses 33 collèges publics et 18 collèges privés subventionnés.  

- Un département bâtisseur et partenaire avec sa médiathèque et ses 156  bibliothèques 

municipale, le Musée et Site archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne et ses 

Archives départementales et métropolitaines du Département du Rhône et de la 

métropole de Lyon 

- Un département développeur des territoires et infrastructures : l'aménagement et le 

développement équilibré des territoires. 
 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

VOUS : 

ZOOM SUR LE DEPARTEMENT DU RHONE  

mailto:drh-emploi@rhone.fr
http://musee-site.rhone.fr/
http://archives.rhone.fr/
http://archives.rhone.fr/

