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Direction générale adjointe Solidarités 
Direction Enfance Famille 

 
 
CADRE D’EMPLOI : assistant socio-éducatif  
CATEGORIE A  Filière Sociale 
Poste n° 118  
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 

Durée du CDD : 2 à 3 mois 
Quotité du poste : 100 %  
Date de démarrage prévisionnelle : dès que possible 
  

 

Travailleur.se social.e ASE - service MNA/JM   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES 
 

Concernant les mineurs non accompagnés 
• Rédige les écrits et rapports inhérents à l’accompagnement des jeunes reconnus mineurs par le Procureur, qui 
bénéficient d’une mesure de tutelle ou d’une mesure de placement  
• Assure l’animation de l’entretien d’accès à l’autonomie auprès des jeunes âgés de 17 ans en présence des lieux 
d’accueil et du service Jeunes majeurs 
• Accompagne les jeunes dans la mise en œuvre de leur projet défini lors de l’entretien d’accès à l’autonomie et 
réalise les démarches administratives qui s’y rattachent 
• Participe aux audiences de justice concernant les jeunes MNA 
• Assure les relais nécessaires avec les partenaires institutionnels pour sécuriser le statut et la régularité du séjour 
des jeunes 
• Travaille en lien avec l’équipe de professionnels du service MNA/JM 
• Participe à l’animation du réseau et des partenaires chargés de la prise en charge de mineurs non accompagnés 
• Participe aux évaluations des candidats au dispositif “Jeunes à la maison”. 
 

Spécificité 

• Participe aux travaux de réflexion et aux actions nouvelles menées au sein du service ou de la direction. 

Compétences techniques : 
 

• Etre titulaire d’un diplôme d’Etat 
de travail social (assistant social 
ou éducateur spécialisé) 

• Connaître les grands principes 
des politiques de solidarité 

• Connaître les dispositifs relevant 
de la protection de l’enfance (lois) 

• Rédiger des écrits professionnels 
(rapports, notes de synthèse, 
notes techniques,...) 

• Utiliser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

• Utiliser les logiciels spécifiques 
du service/de l’activité  

Compétences relationnelles : 
 

• Travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

• Etre capable de travailler de 
manière transversale avec des 
partenaires très divers 

• Faire preuve de neutralité 

• Savoir écouter 

• Savoir s’adapter à son public 

• Respecter la notion de secret 
professionnel 

• Savoir rendre compte de ses 
actions 

Compétences stratégiques : 
 

• Etre capable de synthèse 

• Etre capable de s’adapter au 
contexte  

• Savoir respecter les procédures 
définies 

• Savoir anticiper 

• Savoir faire face à une situation de 
crise ou d’urgence 

• Avoir un bon sens de l’observation 

• Analyser les situations et les 
interactions avec le contexte 

• Savoir évaluer 

• Etre force de proposition 

• Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail 

• Faire preuve de discernement 

• Etre capable de questionner ses 
pratiques professionnelles 

• Etre capable de prendre des 
initiatives 

• Faire preuve de créativité 

Liaisons hiérarchiques :  
Directeur Enfance famille 
Responsable départemental ASE 
Responsable du service Mineurs non 
accompagnés/ Jeunes majeurs (MNA/JM) 
 

MISSION : rattaché.e hiérarchiquement au responsable du service MNA/JM, le.la travailleur.se social.e ASE réalise 
plus particulièrement l’accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA) dont il.elle assure la fonction de 
référent. Il.elle contribue à l’évaluation et à l’accompagnement des mineurs non accompagnés. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (118) 

Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 
Date limite de candidature : 01/05/2021 

 


