
 

Conseil départemental de la Somme 
 

Profil de poste 
 
Intitulé de la fonction : Assistant(e) social(e) ou d'éducateur(trice) spécialisé(e) enfance en 
danger 
 
Statut : Filière médico-sociale – Catégorie A - Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-
éducatifs 
 
Mission principale : 
Sous l'autorité du chef(fe) de service Espace des droits de l’enfance, l’assistant(e) social(e) ou 
l'éducateur(trice) spécialisé(e) enfance en danger est chargé(e), au sein de l'espace des 
droits de l'enfant, du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes 
relatives à des enfants en danger ou en risque de danger. Dans ce cadre, il ou elle assure 
l'écoute et la primo-évaluation, assure le lien avec les territoires, oriente vers les interlocuteurs 
adaptés, apporte aux professionnels internes et externes un appui technique dans l'analyse 

des situations, préconise des orientations judiciaires. Il ou elle met en œuvre des démarches 
d'information et de sensibilisation sur l'enfance en danger, exerce la mission administrateur ad 
hoc et contribue à l'observation des données statistiques en matière d'enfance en danger. 
 

Localisation du poste : Direction enfance et famille – Pôle prévention – Service de l’espace des 
droits de l’enfant – Site départemental Simone Veil – 49 boulevard de Chateaudun – 80026 
AMIENS 

 

Groupe de fonctions IFSE : Groupe 3A8 

 

NBI : Ce poste ouvre droit à une NBI ? oui non 

 
Missions et activités : 
 

Ecoute et diagnostic des situations 

• assurer l'écoute et la primo-évaluation des informations fournies par toute personne 
s'adressant à l'espace des droits de l'enfant : recueillir les informations relatives à des 
enfants en danger ou en risque de danger, analyser les situations, évaluer le degré 
d'urgence et de danger des situations signalées. 

• poser un diagnostic et traiter les informations préoccupantes : apporter conseils et 
orientation aux interlocuteurs, identifier et déclencher les mesures adaptées, trans-
mettre les informations préoccupantes à l’équipe de cadre technique en territoire. 

 
Appui technique dans le traitement des situations sur tout le département 

• lire, analyser les rapports d'évaluation établis par les travailleurs sociaux 
• apporter aide et conseil aux cadres et professionnels médico-sociaux dans l'analyse 

des situations  
• préconiser des orientations judiciaires 
• apporter un recul et conseil technique aux partenaires  

• assurer l'accueil et l'accompagnement des usagers au sein de l'espace des droits de 
l'enfant dans la consultation de leur dossier 

• participer à la cohérence et à la fiabilité du dispositif 
•  

  
Information et sensibilisation 

• développer et mettre en œuvre des démarches d'information et de sensibilisation sur 
l'enfance en danger auprès des partenaires institutionnels et associatifs en contact 
avec des mineurs  

• contribuer au travail de réflexion dans le cadre de la Charte pour la prévention et la 
protection de l'enfance en danger en vue de développer le partenariat 

• accueillir et accompagner des stagiaires et participer le cas échéant à des activités 
pédagogiques, théoriques et pratiques dans les écoles de formation initiale. 



 

Mission administrateur ad hoc 
• Présenter les conditions, au regard de la loi, pour exercer une mission administrateur         

ad hoc au nom du président du conseil général pour des mineurs faisant l’objet d’une 

procédure en pénal pour des faits de violences graves. 
 

 
Veille informationnelle et statistiques 

• procéder au suivi statistique des dossiers traités dans le cadre de l'observatoire dépar-
temental de l'enfance en danger  

• mener une veille régulière relative à l'évolution sociale, réglementaire et législative en 
matière de protection et de la prévention de l'enfance en danger 
tenir à jour un fonds documentaire relatif à la protection de l'enfance et de la 
prévention de l'enfance en danger 

 
Environnement du poste : 
 
Situation relationnelle du poste : 

 
Relations hiérarchiques : l’assistant(e) social(e) ou l'éducateur(trice) spécialisé(e) enfance en 
danger est placé(e) sous l'autorité du chef(fe) de service Espace des droits de l’enfance qui 
fixe ses objectifs, procède à son évaluation et définit, en concertation avec lui ou elle son plan 

de formation. Il ou elle lui rend compte de façon régulière de son activité et des 
problématiques rencontrées. 
 
Relations fonctionnelles : 
 

Internes : 
• avec les territoires d’action sociale 

 
Externes : 

• avec externe avec les partenaires signataires du protocole 
départemental, les émetteurs d'IP(associations, particuliers...), les 

écoles de formation initiale et continue des professionnels pouvant 
intervenir auprès d'enfants 

Contraintes du poste : 
• flexibilité horaire 
• continuité de service 

• poste à temps plein 
• mobilité départementale 

 

Compétences requises : 
 

• Diplôme d'état d'assistant social ou d'éducateur spécialisé 

• Expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfance souhaitée 
• Permis B 

 

Connaissances : 
• connaissance approfondie du cadre réglementaire relatif à la protection de l'enfance 

et de l'enfance en danger 
• connaissance des dispositifs et des procédures de l'aide sociale à l'enfance (saisine, 

signalement…) 
• connaissance des acteurs institutionnels et associatifs intervenant dans le domaine de 

la protection de l'enfance (acteurs judiciaires, sociaux, médicaux, psychologiques…) 
• connaissances en psychologie et en sociologie 
• connaissance des procédures pénales 
• maîtrise de la technique de conduite d'entretiens individuels 

• maîtrise des outils bureautique 

 
Aptitudes professionnelles : 

• excellent niveau d'analyse, de synthèse et d’écriture 
• capacité à hiérarchiser les urgences 



 

• aptitude à la prise de décision 
• capacité à la prise de recul 
• aptitude à la négociation 

 

Comportements professionnels – motivations : 
• excellent relationnel 
• empathie 
• écoute et reformulation 

• rigueur et méthode 
• réactivité 
• disponibilité 
• sens du travail en équipe 
• obligation de secret professionnel 

• motivation pour l'accompagnement des personnes  
 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être transmises via le formulaire de 
candidature en ligne avant le 7 avril 2023. 

 

 

 


