
 
 
 
 
 
 

 

Située dans la région Grand Est, la Haute-Marne se situe au croisement de l’A5 et de l’A31, à 1h de Dijon et de Troyes, à 2h10 de 
Paris et de Lyon et compte 174 070 habitants.  

Dans un environnement naturel préservé, avec 250 000 hectares de forêts dont une grande partie reconnue pour son caractère 
remarquable avec le Parc national de forêts, 1 800 km de rivières et 5 lacs principaux, la Haute-Marne propose un cadre de vie 
exceptionnel avec un prix de l’immobilier l’un des moins cher de France et le haut débit partout. 

La Haute-Marne a inspiré de grands hommes : Charles de Gaulle, Voltaire, Diderot, les frères Goncourt, etc. Elle inspire des 
entreprises à la pointe de l’innovation dans l’industrie médicale, l’aéronautique, l’automobile, la fonderie, l’agro-alimentaire, etc. Elle 
inspire aussi des associations culturelles et sportives très dynamiques. La Haute-Marne insuffle de l’énergie pour réussir et 
s’épanouir tout en garantissant une qualité de vie oxygénante. 

Au Conseil départemental de la Haute-Marne, 1 200 agents travaillent au quotidien pour le bien-être des Haut-Marnais. 
Accompagnement social, entretien des routes et des collèges, aides aux communes et à leurs groupements, culture, lecture publique, 
etc., les métiers sont nombreux et très variés. 

 

Tout savoir sur les missions et l’organisation du Département : www.haute-marne.fr  

Découvrir la Haute-Marne : respirez-inspirez.com   
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
06/10/2022 
 
Durée du contrat : 
Trois ans 
 
 

Fondement juridique :  
Titulaire ou contractuel de droit public 
Sur le fondement de l'article 3-3 de la  Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale 

 

Cadre d’emplois / Statut :  
Catégorie A de la filière sociale 
 
Groupe de fonction R.I.F.S.E.EP. : A4 
 
Sujétion : 40 € « mission avec exposition courante à des 
publics et usagers vulnérables » 
 
 

Lieu d’affectation :  
Rue de la Victoire de la Marne 52200 CHAUMONT 
 

 

Missions du service – positionnement de l’agent : 
Au sein du pôle Solidarités et plus précisément de la direction enfance, insertion et accompagnement social, le service 
enfance jeunesse pilote et met en œuvre, conjointement avec les circonscriptions d’action sociale, les politiques de 
protection de l’enfance, de soutien à la parentalité et de suivi de la qualité des lieux d’accueil. Le service enfance 
jeunesse est composé de trois unités : 

- l’unité observation, prévention et suivi des mineurs non accompagnés ; 
- l’unité placement et lieux d’accueil ; 
- l’unité animation, suivi juridique, adoption et transport. 

Le titulaire du poste est affecté à l’unité chargée de l’observation, de la prévention et du suivi des mineurs non 
accompagnés. Cette unité réalise, en lien avec les circonscriptions d’action sociale et les autres unités du service 
enfance jeunesse, les missions afférentes : 

– l’observation des données sociales et la production des études relatives à l’enfance en danger et à l’activité du 
service enfance jeunesse ; 

– la structuration d’un réseau d’analyse et de travail sur les informations préoccupantes et le suivi individuel des 
informations préoccupantes ; 

– le suivi administratif des dispositifs de soutien à domicile des familles, des mesures individuelles administratives 
et des mesures individuelles judiciaires sans placement pour les enfants et les jeunes de 0 à 21 ans ; 

– l’évaluation et la prise en charge des mineurs non accompagnés en lien avec leurs lieux d’accueil. 

 
 

 
 

Le Département de Haute Marne recrute ! 
 

Chargé de l’évaluation de minorité et 
d’isolement des jeunes se présentant 
comme mineurs non accompagnés (MNA) et 
du suivi des contrats jeunes majeurs MNA 
(H/F) 
 

 
 
 

http://www.haute-marne.fr/
http://respirez-inspirez.com/


Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à :  
contact.recrutement@haute-marne.fr 
À Monsieur le Président - Conseil Départemental de la Haute-Marne - 1, rue du Commandant Hugueny   - 
52000 Chaumont 
 

Descriptif du poste : 
Missions principales :  

 
Le titulaire du poste est placé sous l’autorité hiérarchique de l’adjointe au chef de service enfance jeunesse responsable 
de l’unité observation, prévention et suivi des mineurs non accompagnés. Cette dernière assure notamment, pour ce qui 
concerne son unité, l’organisation du travail et la répartition des tâches entre les agents de l’unité. 

Dans le cadre de la mission de protection de l’enfance définie par le code de l’action sociale et des familles, des 
règlements adoptés par le conseil départemental et des procédures internes, le titulaire du poste assure notamment les 
missions suivantes, en lien avec les circonscriptions d’action sociale et les autres unités du service : 

– l’évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes se présentant comme mineurs non accompagné ; 

– le suivi administratif des mineurs non accompagnés (logiciel informatique SOLIS) ; 

– la mise en œuvre d’une pédagogie concrète et personnalisée, grâce à des outils qui lui permettent de 
transmettre des savoirs et savoir-faire ; 

– l’intervention auprès des jeunes en entretien individuel ou en action collective ; 

– la préparation à l’autonomie et à la majorité en tenant compte du projet personnalisé du jeune ; 

– l’élaboration et le suivi d’un projet d’insertion social et professionnel, en lien avec le jeune ; 

– l’accompagnement social et budgétaire du mineur non accompagné ; 

– l’instruction des dossiers pour l’ouverture des droits du jeune ; 

– le suivi d’une partie des contrats jeunes majeurs MNA ; 

– l’instauration d’une relation de confiance avec les partenaires ; 

– le classement et l’archivage des dossiers clos des enfants. 

Ces missions s’exercent sur l’ensemble du département haut-marnais. 

Le titulaire du poste peut se voir demander, dans le respect de son cadre d’emploi, la réalisation de toute tâche relevant 
de l’unité observation, prévention et suivi des mineurs non accompagnés. Il peut également, dans les mêmes conditions 
et en cas de besoin, se voir confier des tâches relevant des missions du service enfance jeunesse par le chef de service 
ou les responsables d’unité. 

Profil du poste : 

Aptitudes particulières 

 
– connaissance du cadre institutionnel, social, médico-social et réglementaire de la protection de l’enfance ; 

– qualité rédactionnelle ; 

– maitrise des outils de bureautique et capacité à se former sur des applications spécifiques dites « métiers » 
(SOLIS, XPARAPH) ; 

– sens du service public ; 

– capacité d’initiative, rigueur dans l’exécution et sens de l’organisation ; 

– aptitude à construire des relations de travail avec les partenaires ; 

– sens du travail en équipe ; 

– capacité de gestion des situations de crise et de conflit ; 

– connaissance du département. 

 

Exigences du service 

– diplôme d’État de conseillère en économie sociale et familiale ou d’assistant de service social ; 

– respect des dispositions du code pénal relatives au secret professionnel ; 



Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à :  
contact.recrutement@haute-marne.fr 
À Monsieur le Président - Conseil Départemental de la Haute-Marne - 1, rue du Commandant Hugueny   - 
52000 Chaumont 
 

 

 

 

– disponibilité : participation à des permanences et à des réunions suivant la procédure définie par le service – 
adaptation aux pics d’activité du service notamment en juin et juillet ; 

– permis de conduire B. 

 
La présente fiche de poste est susceptible d’évolution. 
 
Informations complémentaires :  
 
Les plus :  
Tickets restaurants, association amicale.  
Organisation de travail :  
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public.  Horaires 
fixes : 09h00-11h30 14h15-16h45 et le vendredi 16h00. 17 jours RTT et 25 jours de congés annuels.    


