LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour la
Direction Générale Adjointe des Solidarités Sociales / Direction du
Lien Social

1 DIRECTEUR(TRICE) DU LIEN SOCIAL (H/F) à temps
complet
(Cadre d'emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs)

La Direction Générale Adjointe en charge des Solidarités Sociales (DGASOS)
prépare et met en œuvre la politique d'action sociale arrêtée par l'Assemblée
Départementale, dans le respect de la réglementation en matière d'aide et
d'action sociale en faveur de l'enfance, de la famille, des personnes âgées et
handicapées, en matière d'insertion des populations en difficulté (et notamment
des bénéficiaires du RSA) et en matière de protection des majeurs vulnérables.
Composée de trois directions représentant près de 150 agents, elle assure la
gestion
d’un
budget
annuel
de
l’ordre
de
40
M€.
Au sein de la DGASOS, La Direction du Lien Social est chargée de la mise en
œuvre de la réglementation et des orientations départementales en matière de
cohésion sociale et d'insertion des publics.
Missions :
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale adjointe des Solidarités
Sociales, le directeur/trice de lien social :
- participe à l'élaboration de la politique départementale en matière d'action
sociale, de logement et d'insertion,
- élabore les propositions budgétaires de sa direction et suit leur mise en œuvre,
- veille à l'articulation de la politique d'insertion sociale avec l'ensemble des
politiques départementales menées, et en lien avec les autres schémas ou plans
mis en oeuvre sur le département
- définit, met en œuvre les objectifs de la direction et s'assure de leur réalisation,
- manage l'équipe d'encadrement intermédiaire, assure le suivi des personnels
de sa direction, dans une démarche de GPEEC
- anime et coordonne sur le territoire les équipes en charge de la mise en œuvre
de la politique sociale départementale,
- assure la veille juridique dans son domaine de compétence,
- contribue et participer à la politique de protection de l'enfance,
- élabore et met en œuvre des partenariats forts avec les acteurs du territoire

pour faciliter la prise en charge globale des personnes et des familles.
Profil :
Attaché ou conseiller socio-éducatif, vous justifiez d’une expérience significative
dans le secteur social, de l’insertion et de l’emploi et disposez d’une bonne
connaissance du secteur de l’accompagnement social, de l’insertion sociale et
professionnelle
et
du
logement.
Doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens
de l’écoute et une forte appétence pour le travail en transversalité. Vous êtes
reconnu pour votre réactivité, votre esprit de synthèse, vos capacités
d’anticipation et d’adaptation. Doté de bonnes compétences managériales, votre
maîtrise de la gestion de projet, votre connaissance de l’organisation et des
principes de fonctionnement des collectivités territoriales, des partenaires
institutionnels et de l'environnement associatif sont des atouts pour réussir dans
cette fonction.
Vous maîtriser les outils bureautiques et informatiques.
Grande disponibilité.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende
Poste à pourvoir rapidement
Pour tout renseignement contacter :
Madame Marie LAUZE (Directrice Générale adjointe de la Solidarité Sociale) : 04 66 49 66 66
Je vous remercie d'adresser les candidatures (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 : 23 février 2018

