LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
Générale Adjointe de la Solidarité Sociale Départementale

UN CHEF DE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (H/F)
à temps complet
Cadre d'emplois des attachés territoriaux ou conseillers socio-éducatifs

Missions :
Sous l'autorité de la Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale
Départementale et de la Direction Enfance/Famille, vous encadrerez une équipe
de 45 personnes et vous aurez les missions suivantes :
- mise en œuvre et suivi des mesures judiciaires ordonnées par le juge,
- accompagnement à la mise en œuvre des mesures de prévention,
- pilotage des dispositifs départementaux du secteur (CESSEC, Commission
adoption, CRIP…),
- suivi des structures d'accueil en protection de l'enfance (MECS, Lieux de vie et
d'Accueil),
- recrutement, accompagnement et suivi des assistants familiaux,
- participation à l'élaboration de la politique départementale en matière de
politique de l'enfance et de la famille,
- élaboration et gestion du suivi des opérations budgétaires et comptables de son
service,
- accompagnement au niveau technique des professionnels en protection de
l'enfance des territoires,
- suivi de la mise en œuvre départementale de la protection de l'enfance en lien
avec les services territoriaux,
- Elaboration des référentiels départementaux,
- Veille juridique du secteur,
- Suivi des partenariats départementaux.
Profil :
Diplôme d'état dans le social – Excellente maîtrise de la réglementation en
matière de protection de l'enfance – Bonne connaissance de la législation sociale
des compétences du Département en matière sociale, médico-sociale, cohésion
sociale – Bonne connaissance de l'environnement institutionnel et des
collectivités – Connaissances administratives, juridiques, réglementaires et
financières – Maîtrise des outils informatiques – Maîtrise de la gestion de projet –
Aptitude à la négociation et à la décision – Compétence managériale –
Capacités rédactionnelles - Grande disponibilité (déplacements régionaux et
nationaux) - Cycle professionnel pour les cadres en charge de la protection de
l'enfance serait un plus.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende
Astreinte dans le cadre du dispositif de la protection de l'enfance
Poste à pourvoir le 1er septembre 2019
Pour tout renseignement contacter :
Madame Marie LAUZE : 04 66 49 66 66
Je vous remercie d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 28 juin 2019

