CHEF DU SERVICE DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE
LA FAMILLE (AIDE SOCIALE A L’ENFANCE)
(Cadre d’emplois des attachés territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :


Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités



Rattachement hiérarchique : Direction Enfance Famille (DEF)



Affectation : Service de Protection de l’enfance et de la famille



Taux du poste : 100 %



Numéro de poste : 03546

CONTEXTE ET FINALITÉS DU POSTE :
La DEF est garante des orientations de la politique Enfance - Famille sur le département et
veille à apporter les outils nécessaires à sa juste appropriation auprès de l’ensemble des professionnels
concernés sur la direction et sur les territoires. Elle coordonne l’ensemble des acteurs institutionnels
sur le plan départemental.
Placé sous la responsabilité du Directeur Enfance Famille, le Responsable du Service Protection
de l’Enfance et de la Famille met en œuvre la politique de protection de l’enfance définie par
l’assemblée départementale conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Dans ce cadre, il garantit la coordination des instructions dans le domaine de la protection de
l’enfance et de la famille avec les autres services de la Direction Générale Adjointe des Solidarités, les
établissements et services prestataires, ainsi que les partenaires institutionnels.
Il encadre et anime une équipe de professionnels en pluridisciplinarité (gestionnaires
administratifs, cadres chargés de la protection de l’enfance, et travailleurs sociaux notamment) ;
équipe dont les contours sont amenés à évoluer à la faveur d’un projet de direction en cours
d’élaboration.
Il contribue avec ses collègues chefs de service et le Directeur Enfance Famille à la réflexion
nécessaire à l’adaptation permanente du dispositif de protection de l’enfance. Il participe ainsi aux
comités de direction de la DEF et contribue à la définition de la stratégie de la direction.

MISSIONS PRINCIPALES :
Stratégie
-

-

Contribuer à la définition des orientations de la direction :
o Apporter un regard technique sur la mise en œuvre des évolutions législatives et
réglementaires dans le domaine de la protection de l’enfance,
o Participer à la mise en œuvre de projets innovants,
o Représenter la DEF dans des instances internes et extérieures,
o Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma départemental en lien avec
les services de la DGAS concernés,
Construire et actualiser un projet de service en déclinaison du projet de direction.

Management des ressources humaines
-

Animer l’équipe de professionnels, fédérer et organiser le travail,
Favoriser le dialogue et la concertation au sein du service, avec les autres services de la
direction et avec la direction,
Intégrer et porter les objectifs de la DEF au sein du service,
Contribuer à l’adaptation des procédures et des circuits de traitement visant à améliorer le
service rendu à l’usager,
Participer à l’élaboration et au suivi des indicateurs d’activité, de référentiels.

Coordination/Transversalité
Animer le dialogue et la concertation au sein du service et avec les autres chefs de service,
Contribuer à la coordination entre les différents services de la DEF et les autres services de la
DGAS,
- Animer le réseau partenarial de la protection de l’enfance,
- Veiller à la mise en œuvre d’un travail d’équipe et de coordination en transversalité au sein du
service et avec les autres directions de la collectivité ou les partenaires,
- Participer à la coordination avec les partenaires intervenant dans la prise en charge des enfants
et des familles,
- Organiser la régulation des places en établissements,
- Participer aux astreintes de la protection de l’enfance et animer les réunions de suivi des
astreintes sur le département.
-

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Le chef de service devra développer des relations internes et externes de qualité en assurant la
meilleure articulation possible entre les uns et les autres et veillera à la diffusion régulière de
l’information au sein du service.
Dans ce cadre, les partenariats sont riches et multiples (autorités de justice, protection judiciaire de la
jeunesse, établissements et services sociaux et médoc-sociaux, secteur associatif, services de soins,
services de l’Etat…).

COMPETENCES REQUISES :

Savoir-faire
-

-

Capacité à porter et à
transmettre la politique
institutionnelle et ses
objectifs.
Capacité à manager et
fédérer des équipes

Savoir-être
-

Capacité d’analyse

-

Esprit d’initiative

-

Ouverture d’esprit

-

Disponibilité

Capacité à gérer des
situations conflictuelles

-

Réactivité

-

Qualités organisationnelles

-

-

Aisance rédactionnelle

Qualité d’écoute, de
communication et de
négociation

-

Maîtrise de l’outil
informatique

-

Qualités relationnelles

-

Empathie

-

Capacité de décision

-

Connaissances
-

Expertise dans les
différents
environnements
juridiques

-

Bonne connaissance de la
protection de l’enfance

-

Appétence pour l’action
sociale

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Formation juridique supérieure requise,
Expérience managériale attendue,
Appétence pour l’action sociale et expérience en matière de protection de l’enfance.

Date de clôture des candidatures au 10 novembre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

