
 

 

 

 

 

 

 

 

Travailleur social Informations Préoccupantes (IP) H/F 

Postes localisés à  

Villefranche / Belleville (Offre n°SDE27) 

Chaponost (Offre n°SDE32) 

Genas (Offre n°SDE31) 

Tarare (Offre n°SDE29) 

L’Arbresle ou Vaugneray (Offre n°SDE30) 
 

Au sein du Pôle Solidarités et services aux usagers, rattachés aux territoires d’action sociale et 

dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance (SNPPE), 

sur un contrat de projet de 18 mois, vous réalisez principalement des évaluations d’Informations 

préoccupantes. Vous travaillez en équipe, et vous devenez, par votre expérience, référent sur 

la gestion des évaluations des IP. 

VOS MISSIONS : 
Sous la responsabilité du Chef de service enfance du territoire et en lien avec l’assistante de 

gestion enfance, vous assurez les  missions suivantes : 

• Participer aux évaluations des informations préoccupantes en binôme avec un autre 

professionnel en veillant à la bonne définition d’une stratégie d’évaluation et au 

respect des délais.  

• Travailler en partenariat en lien avec les institutions ou organismes susceptibles d’être 

sollicités dans le cadre des informations préoccupantes. 

• Être un référent technique pour les autres professionnels en partageant sur ses 

approches, en créant des échanges avec les transmetteurs ESOPPE des territoires et de 

la direction métier, en participant à des réunions relatives à la mise en place de 

l’expérimentation du référentiel ESOPPE. 

 

En complément et selon la charge, il pourra être demandé au travailleur social d’assurer une 

activité complémentaire de polyvalence de secteur (Évaluer l'accompagnement social et/ou 

le projet éducatif à mettre en œuvre en fonction des problématiques de l'usager en visant à 

son autonomie ; Mettre en œuvre un accompagnement social et/ou éducatif dans les 

domaines du RSA, des problématiques financières (aide budgétaire...) et du surendettement, 

insertion, santé… ;  Accompagner l'usager en mobilisant les dispositifs existants et favoriser sa 

participation ; Assurer le suivi des mesures d'accompagnement social/insertion et/ou des 

projets éducatifs). 



VOTRE BOITE À OUTILS :  
Connaître la théorie, la réglementation, les techniques, les procédures en matière de : 

- l’Aide sociale à l’enfance 

- règles de déontologie et du secret professionnel 

Capacité à mettre en pratique des connaissances théoriques ou réglementaires, des techniques, 

des procédures en matière d’évaluation : 

 -  référentiel ESOPPE 

 - autres approches (systémique par exemple) et référentiels (techniques d’entretien, repérage 

des signes de souffrances chez l’enfant….) 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
* Accompagnement à la prise de fonction 

* Formations adaptées à vos besoins 

* Travail en équipe pluridisciplinaire 

* Temps plein ou temps partiel 

* Régime de congés avantageux permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle  

* Participation aux frais de mutuelle et/ou prévoyance 

* Possibilités de mobilité et d’évolution professionnelle sur d’autres missions 

* Contrat de projet de 18 mois, renouvellement éventuel en fonction de la stratégie nationale 

de prévention et de protection de l’enfance 

Comment candidater ? 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : drh-emploi@rhone.fr 

Possibilité de contacter Lorine de Kertanguy, responsable recrutement, au 06 23 53 62 77  

 

 

Le Département du Rhône est responsable des missions de Protection Maternelle et Infantile et 

d’Aide Sociale à l’Enfance. À ce titre, il pilote la politique de prévention et de protection de 

l’enfance sur son territoire. Le Département du Rhône souhaite s’engager fortement dans une 

politique de prévention afin d’améliorer la vie de tous les Rhodaniens. La contractualisation 

avec l’État dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance 

constitue, à ce titre, une opportunité pour le Département. Elle permet de renforcer les missions 

exercées et de mettre en place de nouvelles actions. Plusieurs postes sont ainsi créés dans ce 

cadre. 

Plus largement, 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. 

ZOOM SUR LE DEPARTEMENT DU RHONE  
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