
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
Générale Adjointe de la Solidarité Sociale Départementale

UN(E) DIRECTEUR (TRICE) (H/F) Enfance/Famille à temps
complet

Cadre d'emplois des directeurs ou attachés territoriaux ou conseillers socio-éducatifs

Missions :
Sous  l'autorité  de  la  Direction  Générale  Adjointe  de  la  Solidarité  Sociale
Départementale,  vous mettez en œuvre les compétences du Département en
matière de prévention et de protection de l'enfance, participez à la définition des
orientations stratégiques de la politique départementale dans ce domaine.

A ce titre vous assurez notamment :

- le pilotage de la direction enfance famille (environ 70 agents) et l'encadrement
des chefs des services,
-  le suivi des personnels,
-  l'élaboration et la gestion du suivi du budget de la direction,
- la mise en œuvre des missions légales du Département au titre de la Protection
Maternelle et Infantile et de l'Aide Sociale à l'Enfance,
-  la  responsabilité  de  la  cellule  de  recueil,  de  traitement  et  d'évaluation  des
informations préoccupantes.

Profil : 
Formation supérieure juridique souhaitée ou Diplôme supérieur en intervention
sociale  –  Expérience  de  management  dans  le  domaine  social  –  Expérience
exigée en protection de l'enfance et réglementation ASE et PMI - Connaissance
générale  de  l'ensemble  des  domaines  de  l'action  sociale  -   Compétences
administratives et juridiques – Aptitude à l'encadrement du personnel -  Aptitude
relationnelle - Discrétion - Esprit d’initiative –  Disponibilité - 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 immédiatement

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 :  24 mai 2019

mailto:rh@lozere.fr

