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 !

Coordinateur Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP)
(Réf : 04-2021 )
Vous serez accueilli au Pôle Solidarités au sein de la Direction de l’enfance et des familles, service de
l’Aide sociale à l’enfance et placé sous l’autorité du Responsable protection de l’enfance CRIPADOPTION, en renfort de l’équipe actuelle. La CRIP, porte d’entrée de la prévention et de la protection
de l’enfance connait une hausse de son activité depuis quelques mois. Vous rejoindrez une équipe
dynamique, engagée et portée par les missions de prévention de l’enfance en danger et de soutien
aux familles.

VOS MISSIONS
-

-

Traiter les informations préoccupantes reçues par la CRIP:
o

Analyse et qualification de l'ensemble des informations préoccupantes reçues par
la CRIP

o

Recueil des éléments d'informations sur l'information préoccupante

o

Organisation et transmissions des évaluations nécessaires en lien avec le RPE, aux
territoires concernés

Traiter les retours d'évaluation :
o

Suivre les échéances de retours d'évaluation et relance des demandes en retard.

o

Analyse des retours d'évaluation et demande de compléments si besoin.

o

Proposition de décisions au RPE

o

Complétude des tableaux de suivi et logiciel d'enregistrement des dossiers

VOUS…
En tant que travailleur social, vous connaissez les institutions, les dispositifs et politiques sociales et
plus particulièrement dans le domaine de la protection de l’enfance. Vous faites preuve de
discrétion, bienveillance, discernement et impartialité. Vous êtes force de proposition, avec
ouverture d’esprit, une capacité d’analyse et de synthèse.
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. Vous possédez le permis B et un véhicule.
Contraintes du poste : Respect du secret professionnel, déplacements fréquents, disponibilité

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 5 février 2021 au
Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 Bd de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon
cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : Mme Marie – Hélène CHRETIEN, directrice
Enfance Familles au 02.33.81.61.67 ou Mme Nelly BUNOUT, cheffe de service Aide Sociale à l’Enfance
au 02.33.81.62.14.

