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Direction du territoire du Grand Nancy  
 
 
 
CADRE D’EMPLOI : ATSE 2ème classe, ATSE 1ère classe (option assistant social ou éducateur spécialisé) 
CATEGORIE A Filière sociale 
Poste n° 1964 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : MDS Nancy Sud - Site Donzelot 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : oui 
NBI : 20 points  (assistant social en QPPV)      
 

Travailleur social ASE chargé () des mesures de protection sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVITES  
 

Pour les missions de la protection de l’enfance 
• Assure l’exercice des mesures d'A.E.D., accueil provisoire et accueil de jour 
• Est chargé(e) de l’accompagnement des enfants confiés par les parents au service durant l’exercice de l’une de 
ces mesures  
• Exerce la fonction de référent auprès des mineurs et de leur famille dans le cadre des mesures d’accueil de jour 
et d’accueil provisoire 
• Participe aux travaux de réflexion et aux actions nouvelles menées au sein de la mission 
 

Pour le territoire 
• Participe de façon active aux travaux de réflexions en intermissions en particulier sur l’appui à la fonction 

parentale. 
 

Spécificités 
• Nombreux déplacements - permis B indispensable 
• Risques liés à l’accueil de publics parfois difficiles. 

Compétences techniques : 
 

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

• Connaître les dispositifs relevant de 
la protection d’enfance (loi du 5 mars 
2007) 

• Connaître les techniques et 

méthodes d’intervention en travail 
social 

• Rédiger des écrits professionnels 

(rapports, notes de synthèse, notes 
techniques,...) 

• Connaître les techniques de 

communication 

• Utiliser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

• Utiliser les outils de messagerie 
(Outlook, navigation Internet) 

Compétences relationnelles : 
 

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

• Etre capable de partager une 

analyse de situation 

• Savoir écouter 

• Savoir se rendre disponible 

• Animer un groupe 

• Respecter la notion de secret 
professionnel 

Compétences stratégiques : 
 

• Analyser les situations et les 
interactions avec le contexte 

• Etre capable de prendre des 

initiatives 

• Etre capable de synthèse 

• Etre capable d’organiser et 

coordonner 

• Respecter la déontologie et/ou 

l’éthique 

• Etre capable de s’adapter au 
contexte 

Liaison hiérarchique : 
Directeur des services territoriaux 
Responsable de la Maison départementale 
des solidarités (MDS) 
Responsable de protection de l’enfance (RPE) 
Liaison fonctionnelle : 
Délégué Territorial en Protection de l’Enfance 
 

MISSION : sous l’autorité du RPE, le/la travailleur.se social.e ASE chargé.e des mesures en protection sociale 
appartient à l'équipe de professionnels chargés de la mission de protection de l’enfance et de la famille. Il/elle 
travaille en liaison étroite avec le RPE et psychologue de l’ASE dans le cadre de leurs fonctions respectives. Il/elle 
est régulièrement en lien avec les organismes, les institutions et les dispositifs de droit commun intervenant en 
matière de santé, de scolarisation et de formation dans le cadre de leur compétence. Il/elle participe également 

aux travaux de réflexion et aux actions nouvelles. 



 

 FICHE DE POSTE 
 FAMILLE Pilotage – Solidarité et santé 
 SOUS-FAMILLE - Social 

 

 

Validation DRH le 21/01/2019 
 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président 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  
         Renseignements téléphoniques : 03.83.94.55.41 

 
Date limite de candidature : 01/03/2019 
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