
 
 

 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 
la Délégation territoriale de Saintes et des Vals de Saintonge : 

 
UN REFERENT DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (H /F) 

Cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs 
Saint Jean d’Angely 

 
Sous l’autorité du Délégué territorial et de son adjoint en charge de l’aide 
sociale à l’enfance, vous avez pour missions : 
- le suivi des enfants confiés à l’ASE par décision judiciaire ou par leurs 
parents (accompagnement éducatif, élaboration et mise en œuvre de 
projets individuels et familiaux, recherche de l’accueil le plus adapté, 
rédactions des rapports pour transmission au juge des enfants, etc.),  
- la protection des enfants en danger (observation et évaluation des 
problématiques d’enfants en danger, rédaction de rapports),  
- la mise en place d’actions de prévention visant à préserver le maintien 
de l’enfant dans son milieu. 
- l’accompagnement éducatif de jeunes majeurs de 18 à 21 ans privés de 
soutien familial. 
 
Travailleur social diplômé avec une spécialité éducateur spécialisé ou 
assistance sociale, vous justifiez d’une formation initiale orientée sur le 
monde de l’enfance, d’une bonne connaissance de la législation 
concernant l’enfance et la famille et d’une maîtrise du règlement 
départemental de l’aide sociale à l’enfance. Vous savez gérer les conflits, 
travailler en équipe et possédez une capacité à rendre compte ainsi que 
de bonnes qualités rédactionnelles.  
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B et d’un véhicule. 
 
 
 

Contact : Alexandre PETIT-DUPORT, Délégué Adjoint en charge de l’aide sociale à 
l’enfance 05-46-92-38-38 pour les questions techniques et Aude MERCIER, 
chargée de recrutement au 05-46-31-73-50 pour les questions administratives. 
 

Merci d'adresser avant le 28 février 2018 lettre de motivation, CV et dernier 
arrêté d’échelon à : 
Direction des ressources humaines - Département de la Charente-Maritime 
85 boulevard de la république – CS 60003 
17076 La Rochelle Cedex 9 
ou par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
 


