LE CAPS RECRUTE

Service pour MNA
(Mineurs Non Accompagnés) en Seine Maritime

Appel à candidature pour un poste d’Assistant(e) Social(e) et/ou
C.E.S.F. en C.D.D.

Le service :
Service dédié à l’évaluation de la minorité : SEMNA (Service
d’Evaluation de Mineurs Non Accompagnés) en Seine Maritime.

Missions :
Dans le cadre de La circulaire du 31 Mai 2013 « relative aux
modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers :
dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation »
et de la loi Collomb du 10 septembre 2018 vos missions sont de :







Présenter le cadre légal de l’intervention du SEMNA.
Contribuer à évaluer la situation du mineur isolé étranger
en vue de son admission à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
dans le cadre d’un entretien d’accueil.
Veiller au respect des délais de traitement de la procédure.
Recueillir les informations nécessaires à l’évaluation de la
minorité et de l’isolement du mineur sur le territoire.
Animer des ateliers d’information collective sur les problématiques juridiques ou médicosociales.
Créer des outils à destination de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.

Conditions :







Equipe de 6 professionnels placée sous la responsabilité opérationnelle d’un chef de service
CDD temps plein 35 h d’un mois
Horaires d’externat
CCN 66
salaire selon la qualification et l’ancienneté dans le champ professionnel
Poste basé dans l’agglomération rouennaise, en Seine Maritime

Profil du candidat :











Capacité d’initiative.
Capacité à évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Connaissances du droit des étrangers, du droit d’asile et des dispositifs d’accompagnement des
personnes étrangères.
Capacité d’écoute, de compréhension et d’analyse des situations individuelles.
Capacité de communication avec les institutions (partenaires sociaux).
Capacité rédactionnelle et maîtrise des écrits professionnels.
Connaissances en géopolitique.
Expérience de terrain dans le champ professionnel concerné appréciée.
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Maîtrise orale d’une langue étrangère.

Faire « acte de candidature » auprès de M DUCROCQ par courriel uniquement avant le 15 avril 2018
recrutementcaps@caps76.fr

