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Chargé de l’évaluation des demandes d’agrément en Adoption
FILIERE : Sociale/ CADRE D’EMPLOI: Assistant Socio-Educatif (catégorie A)
DIRECTION ET SERVICE DE RATTACHEMENT : Pôle des Solidarités Départementales
Direction Enfance-Famille
SITUATION GEOGRAPHIQUE : Perrigny
MISSIONS GENERALES :

•
•

Chargé de l'évaluation des demandes en vue d'adoption
Chargé du suivi et de l'accompagnement des Lieux De Vie (LDV)

ACTIVITES PRINCIPALES :
1. Réaliser l'évaluation des demandes d'agrément en vue d'adoption, des renouvellements, des
modifications et actualisations d’agrément

• Evaluation sociale des demandes d'agrément en vue d'adoption, des renouvellements, des
actualisations et modifications soit :
◦ organisation des rendez-vous,
◦ entretiens avec les candidats (2 pour un premier agrément),
◦ travail d'analyse et de synthèse des éléments d'évaluation,
◦ participation aux conseils techniques et aux commissions d'agrément.
◦ production d'un rapport étayé destiné à permettre :
- aux membres de la commission d'agrément de statuer,
- aux institutions concernées d'adapter le choix de l'enfant au projet du couple

•

Accompagnement des candidats dans l'élaboration de leur projet d'adoption et prévention
d'éventuelles difficultés familiales éducatives et sociales en lien avec la spécificité de la
filiation adoptive.

2. Réaliser le suivi et l'accompagnement des Lieux De Vie :

•
•
•

Evaluer les demandes d’autorisation ou d’évolution d’autorisation des lieux de vie.
Suivre les lieux de vie.
Accompagner les lieux de vie au niveau éducatif et organisationnel.

3.Participer à l’étude et l’évolution de la situation et du statut des enfants confiés
• Participation aux commissions d’examen
• Réalisation des bilans d’adoptabilité des enfants pupilles

SUPERIEURS HIERARCHIQUES :
✔ Directeur Enfance-Famille
✔ Adjoint au Directeur Enfance-Famille
COLLEGUES :

✔
✔
✔
✔

Cellule des Assistants familiaux
Cellule adoption
Cellule Lieux De Vie
Direction Enfance Famille

