
LE CAPS RECRUTE  
 Service d’hébergement pour MNA  

(Mineurs Non Accompagnés) dans l’Eure 

« Logement Accompagné pour les Mineurs Isolés » 

Appel à candidature pour un poste de 

Chef de Service. 

Structure : 

Service de 36 places en hébergement 

semi-collectif et diffus, dédié à la 

prise en charge des Mineurs Non 

Accompagnés sur le département de 

l’Eure. 

Mission : 

Dans le cadre du schéma 

départemental en faveur de l’enfance 

et de la famille 2016-2021 

préconisant « d’appréhender de 

manière spécifique la prise en charge 

des mineurs non accompagnés » et 

sous la direction de l’association et 

des directives de l’ASE du 

département de l’Eure, vos missions 
seront de : 

 Assurer la coordination et le 

suivi de la prise en charge des 

jeunes accueillis. 

 Animer une équipe 

pluridisciplinaire composée de 9 professionnels.  

 Assurer le suivi et garantir la mise en œuvre des projets personnalisés 

d’orientation en associant les partenaires.  

 Permettre l’autonomie et l’insertion professionnelle des jeunes dans le respect du 

cadre légal. 

 Maintenir à jour les outils de suivi et d’évaluation à destination des partenaires et 

financeurs. 

 Participer au développement du projet d’établissement et concourir à 

l’amélioration de la qualité des prestations. 

 Participer aux astreintes de l’ensemble des services. 
 Travailler en étroite collaboration avec la cheffe de service du PAMIE-SAHMIE. 

Condition :  

 CDI temps plein 35h 

 CCN 66 

 Salaire selon la qualification et l’ancienneté dans le champ professionnel 

 Poste basé à Louviers, dans le département de l’Eure. (Ville susceptible de changer 

en fonction de la localisation des espaces à destination des professionnelles) 

Profil du candidat :  



 CAFERIUS ou équivalent. 

 Expérience professionnelle avérée dans le domaine de la protection de l’enfance 

et/ou dans l’accompagnement de mineurs ou majeurs étrangers. 

 Connaissance du cadre légal de la protection de l’enfance, du droit des étrangers, 

du droit d’asile et des dispositifs d’accompagnement des personnes étrangères. 

 Qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles. 

 Capacité d’initiative, d’écoute et de compréhension. 
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable. 

Faire « acte de candidature » auprès de M BERGEAT par courriel uniquement avant le 30 

mai 2021  recrutementcaps@caps76.fr  

mailto:recrutementcaps@caps76.fr

