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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 
la Direction de l’enfance et de la famille : 

 
CHARGE DE MISSION AUPRES DES ASSISTANTS FAMILIAUX (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés, assistants socio-éducatifs et 
conseillers socio-éducatifs 

 
Poste basé à La Rochelle 

 

 
 
Sous l’autorité du chef de service protection de l’enfance, vous êtes en charge 
d’animer le dispositif départemental d’accueil familial. 
 
A ce titre, vous gérez la présélection des candidats, vous participez au jury de 
recrutement et définissez lors du 1er accueil le projet professionnel puis le 
recensement des formations. 
 
Vous êtes le lien entre les délégations et les foyers de l’enfance pour superviser 
le recensement des places disponibles et le soutien pour la recherche de places 
dans les situations complexes. 
Vous participez aux réunions d’équipe et examinez les situations individuelles 
des assistants familiaux. 
 

Vous êtes également le lien avec le service PMI, vous participez aux réunions 
d’information-métier préalables à l’agrément organisées par la PMI ainsi qu’aux 
réunions de concertation sur les situations individuelles des assistants familiaux.  
 

Vous assurez l’accompagnement professionnel des assistants familiaux et en 
collaboration avec le chef de service vous contribuez aux travaux de réflexion sur 
l’accueil familial et le dispositif afin de l’adapter aux besoins. 
 

Vous animez du partenariat avec les autres employeurs des assistants familiaux. 
 

En l’absence du chef de service, vous coordonnez l’équipe du bureau des 
dispositifs d’accueil en protection de l’enfance. 
 
De formation Bac+3, Rigoureux (se) et organisé(e), vous faites preuve 
d’autonomie, d’une très grande discrétion professionnelle, vous connaissez 
l’organisation de la collectivité et les règles qui la régissent, les enjeux du 
domaine de l’action sociale.  
Déplacements réguliers (Permis B obligatoire). 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Mme Valérie MISAT, Chef de service protection de l’enfance au 

05.17.31.37.06 pour les questions techniques. 

 Madame Aude MERCIER, Chargée de recrutement au 05.46.31.73.50 

pour les questions administratives.  

 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) 

avant le 18 décembre 2019 par courriel à : 

emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


