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JULIE P.

Adjointe aux responsables
Maison de la solidarité départementale

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Depuis début 2014, après 5 ans passés au sein du pôle Etablissements pour personnes âgées du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, j'exerce désormais
au sein de deux maisons de la solidarité départementale (toujours CG64). Je suis adjointe aux responsables des deux maisons.
Mes principales missions, outre le management de l'équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, infirmières, psychologue, personnel administratif, ...), sont
la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales du Département, à savoir prévention et protection de l'enfance, accompagnement des bénéficiaires
du RSA, décision sur les aides financières (précarité, fonds de solidarité logement, ...), adultes vulnérables (demandes de mise sous protection, évaluation
des informations préoccupantes, ...). A cette fin, j'anime des commissions techniques sur les différents champs de compétence (RSA, Aide sociale à l'enfance,
...), m'assure de la répartition équitable et appropriée des mesures entre professionnels (Aides éducatives à domicile, bénéficiaires du RSA, informations
préoccupantes à évaluer) et du suivi. J’ai la possibilité également de recevoir des usagers ou des parents si nécessaire.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Après l'obtention de ma licence, j'ai fait le Master 1 Exécution des peines et droits de l'homme car j'étais très attirée par le milieu pénitentiaire (implication
active au sein d'une association étudiante, le GENEPI). Mais je ne voulais pas me "cloisonner" à ce milieu, aussi j'ai opté ensuite pour le Master 2 recherche
Droit privé général et sciences criminelles afin d'élargir mon champ d'action et d'affiner mon souhait d'orientation professionnelle (pas simple !).
Après ce master recherche (mémoire sur la parole de l'enfant victime), je souhaitais m'orienter vers la protection de l'enfance tout en exerçant au niveau
local. Aussi, j'ai réalisé un Master 2 Administration du secteur sanitaire et social et préparé, dans le même temps, le concours d'attaché territorial. A ce jour,
ma profession correspond ainsi complètement à mes attentes.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence a été une étape de ce parcours d'études juridique qui, au final, a dévié davantage sur le social. Elle m'a permis de réfléchir à mon avenir tout en
découvrant de nouvelles matières et d'accéder au niveau requis pour tout concours de la fonction publique.


