
  

 
 

Classification : B1 
Temps de Travail : COMPLET 

 
 
Direction Enfance, Santé et Famille 
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 

  
 Définition du poste : 

Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes 
majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l’enfance en danger relevant du 
Conseil départemental. 
  
Activités :  
-  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de 

l'aide sociale à l'enfance. 
- Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative personnalisée en utilisant les 

différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail…) 
- Favorise la restauration des liens avec la famille et l'environnement social 
- Mène des actions éducatives en milieu ouvert. 
- Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant 

des projets. 
- Participe aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 
 
Compétences requises : 
Savoir-faire : 
Technique : 
- Maîtriser les techniques d'écoute, de relations bilatérales et d'animation socio-éducatives 
- Maîtriser les techniques de communication écrites et verbales 
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Avoir la connaissance des outils informatiques 
 
Relationnel : 
- Réagir avec pertinence à des situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité, 
- Respecter le secret professionnel 
- Posséder le sens du contact et des capacités d'adaptation à des situations diverses 
- Posséder le sens de l'écoute et savoir se distancier 
 
Connaissances : 
- Connaître les sciences humaines, l'économie et le droit 
- Connaître et respecter les lois et réglementations sociales 
- Savoir piloter des projets éducatifs et aider à la décision 

 
Profil :  
Ce poste est ouvert aux assistants socio-éducatifs titulaires d'un diplôme d'Etat d'Assistant de 
Service Social ou d'Educateur Spécialisé. 
 
Spécificités du poste : 
- Permis de conduire 
- Disponibilité concernant les horaires 
- Déplacements y compris hors du Val d’Oise 

 
Tous les postes du Conseil Départemental du Val d’Oise sont handi-accessibles. 

 
 


