Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance
1 chef ou 1 cheffe du service parcours de l’enfant

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Eléments de contexte
Le champ de la protection de l’enfance est en forte évolution en Mayenne depuis quelques
mois en raison notamment :
- de l’adoption de la loi de mars 2016 en matière de prévention et protection de
l’enfance,
- d’une activité soutenue, en constante augmentation depuis 2011 à laquelle s’ajoute
l’arrivée massive de jeunes non accompagnés,
- de l’adoption du schéma de protection de l’enfance 2017/ 2021,
- des évolutions organisationnelles de la Direction de la solidarité
Aussi, le Conseil départemental a validé une modification de l’organisation de la Direction de
l’aide sociale à l’enfance. C’est dans ce contexte que cette direction recrute son chef du service
parcours de l’enfant qui sera associé au travail de réflexion mené quant à l’évolution de
l’organisation et des missions de ce service.
Missions



Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Sous l’autorité de la directrice de l’Aide Sociale à l’Enfance, vous aurez pour principales
missions :
organiser et assurer le bon fonctionnement du service en :
o manageant, encadrant techniquement et hiérarchiquement les cadres (inspecteurs
enfance, coordinatrice des gestionnaires enfance) du service et en les évaluant,
o organisant et structurant les modalités de fonctionnement du service, notamment
sur le plan informatique (arborescence, dématérialisation…), en veillant à
harmoniser les pratiques des cadres et des équipes du service,
o suivant l’activité du service et établissant son rapport d’activité,
o présentant les missions de ce service aux différents acteurs de la protection de
l’enfance et autres institutions potentiellement concernées et notamment en
contribuant à l’élaboration de documents de communication en lien avec
l’activité du service,
o assurant le lien avec les acteurs judiciaires.



organiser et structurer le fonctionnement de l’unité d’accompagnement des assistants
familiaux, qui se mettra en place au cours de l’année 2018 avec le recrutement d’un
éducateur et d’un psychologue,



décider des attributions des demandes d’allocation mensuelle d’aide sociale à l’enfance
(AMASES) et de secours et participer à la commission de recours,



coordonner l’action de son service avec celle des autres services de la Direction de l’aide
sociale à l’enfance (service adoption-filiation et tutelles, service prospective administration
RH et finances, cellule de recueil des informations préoccupantes, service accueil
d’urgence-orientation …),



contribuer aux réflexions en matière de politique de protection de l’enfance, par
l’animation de groupes de travail et par sa participation à l’Observatoire Départemental de
Protection de l’Enfance (ODPE),



participer à des instances partenariales, notamment :
o la Plateforme d’orientation
o la Commission de recours AMASES
o la Commission adoption….

Profil :















grades : rédacteur principal de 1ère classe, attaché à attaché principal, conseiller socioéducatif à conseiller socio-éducatif supérieur,
connaissance du cadre législatif et réglementaire de la protection de l’enfance ; du
droit de l’enfant et de la famille,
connaissance du fonctionnement institutions judiciaires,
connaissance du réseau institutionnel et partenarial du champ de la protection de
l’enfance,
expérience de management d’équipe serait appréciée,
capacité d’analyse, de synthèse, qualités rédactionnelles,
capacité de distanciation,
bonnes capacités relationnelles, sens de l’écoute, du dialogue et de la communication,
sens de l’organisation, esprit d’initiative et réactivité,
discrétion exigée,
disponibilité (urgence / permanences / astreinte),
maîtrise de l’outil informatique,
temps plein,
possibilité de télétravail sous certaines conditions.

Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir au dès que possible

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, un CV
et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative avant le 4 juin 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
• Mme Claire GARNIER, Directrice de l’aide sociale à l’enfance -  02 43 59 14 40

