Référent Enfance Famille en Mission Educative Intensive en Milieu Ouvert ( MEIMO)
(Réf : 41-2020)
394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie,
l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de
qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !
Dans la perspective de développement de dispositifs de prévention de l’enfance en danger, le Conseil
départemental créé deux postes de référent MEIMO. Vous serez accueilli au Pôle solidarités au sein de
la Direction de l’enfance et des familles et placé sous l’autorité du responsable protection de l’enfance.
Votre territoire d’intervention sera la Délégation territoriale d’Argentan. En tant que référent MEIMO
vous assurerez les missions suivantes dans le cadre des compétences du Conseil départemental :
- Accompagner les mineurs bénéficiaires d'une mesure d'action éducative renforcée à
domicile
o Elaboration du PPE (contrat d’objectifs) avec le jeune, évaluation des potentiels, du
réseau et des difficultés rencontrées, en lien avec le Responsable Protection de
l’enfance
o

Intervention éducative en faveur du mineur contribuant à son développement et
sa socialisation, dans tous les domaines de sa vie et plus particulièrement sur le
développement de son autonomie

- Articuler les différentes interventions autour des mineurs en lien avec les équipes
pluridisciplinaires du Conseil départemental et avec le réseau partenarial :
o

Démarches administratives concernant l’accès aux droits,

o

Démarches d’insertion socio professionnelle et scolaires,

o

Accès aux soins.

- Soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale :
o

Médiation entre le mineur et sa famille en vue d'établir des liens plus
structurants,

o

Ecoute, conseil, orientation des parents, mise en évidence des compétences et
difficultés de chacun,

o

guidance parentale permettant une réappropriation des rôles et des places.

- Proposer et participer aux actions collectives locales :
o

Contribution à l'observation et au diagnostic territorial, proposition d'actions,
participation à des réunions, groupes de réflexion et d'action, travail en partenariat
sur le territoire d'intervention,

o

Mise en place d’actions collectives autour de l’éducation budgétaire, l’intégration
sociale, le logement et l’autonomie.

Rigoureux(se), organisé(e), vous avez les capacités d'écoute, d'observation, de distanciation et
rédactionnelles, ainsi qu’une appétence pour le travail en équipe et en partenariat ; vous maîtrisez
l'outil informatique.
Contraintes du poste : Respect du secret professionnel, déplacements fréquents, disponibilité

Profil : Diplômé(e) d'Etat en travail social (AS, ES, ME), vous maîtrisez les techniques d'entretien, la
méthodologie d'intervention sociale individuelle et collective (écoute, observation, analyse, diagnostic,
projet d'intervention), vous connaissez les institutions, les dispositifs et politiques sociales et plus
particulièrement dans le domaine de la protection de l’enfance et des phénomènes migratoires. Permis
B et véhicule indispensables.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 6 avril 2020, au Conseil départemental
de l’Orne, DRH, 27 boulevard de Strasbourg, C530528, 61017 Alençon cedex ou par mail :
drh.recrutement@orne.fr.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Madame Marie – Hélène CHRETIEN, direction
de l’enfance et des familles au 02.33.81.61.67

