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  Nom du Cabinet : GC PARTENAIRES 

  Adresse : 20 rue Royale – 75008 Paris  

  Courriel : amelie.farge@gcpartenaires.fr 

Référence : F185CG11 

 

 

 

 

I - LA STRUCTURE 

 

Département de plus de 800 000 habitants – Nord-Ouest de la France 

 

II – LE POSTE A POURVOIR 

 

Intitulé : Directeur adjoint de l’enfance et de la famille, Chef du service Protection de l’enfance H/F 
 

Description du poste 

 

Rattaché à la Directrice de l’enfance et de la famille, vous contribuez à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation  de 
la politique sociale départementale, en positionnant la protection de l’enfance au cœur de vos préoccupations. Pour se faire, 
vous assurez le pilotage et l’animation des 7 unités opérationnelles qui vous sont rattachées, en lien étroit avec les autres 
chefs de service de la direction et en transversalité avec les différents services concernés par la protection de l’enfance. 
 
Vos missions sont les suivantes : 
 

• En tant que « Référent technique » sur les sujets relevant de votre thématique, vous déclinez la stratégie du 
département et les priorités fixées par votre DGA, en lien avec les cadres du collectif de direction. Par ailleurs, vous 
alimentez les réflexions portées au sein de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance et œuvrez 
aux prospectives utiles aux schémas départementaux enfance famille. En ce sens, vous participez activement aux 
projets visant à améliorer les dispositifs d’aide sociale à l’enfance (prévention/protection) du département. 

 

• Particulièrement impliqué sur le terrain, vous coordonnez et consolidez les partenariats locaux et institutionnels, 
notamment avec les acteurs de la Justice et du soin. Soucieux de maitriser les dossiers sensibles, vous hiérarchisez 
et priorisez les demandes d’accueil, et entretenez une collaboration étroite avec les autres services de la direction. 
De plus, vous occupez un rôle de conseil et d’alerte auprès de l’exécutif et de l’administration.  

 

• Garant du bon fonctionnement de votre service, vous participez à l’élaboration et au suivi du budget. Vous 
organisez également le suivi et l’analyse de l’activité (indicateurs et tableaux de bord), dans le but de contribuer à 
l’évaluation des dispositifs ASE. Enfin, vous assurez la fiabilité des actes produits, de l’application des procédures et 
de la réglementation. 

 

• Vous coordonnez les activités de votre service en favorisant la bonne articulation et l’appropriation des enjeux par 
les collaborateurs, en veillant à la réactivité et à la qualité du service rendu au public. Fédérateur, vous soutenez le 
déploiement des bonnes pratiques professionnelles, ainsi que le développement des compétences, en favorisant la 
responsabilisation et le travail d’équipe. En vous appuyant sur la transversalité et l’intelligence collective, vous 
impulsez une dynamique de travail concrète et motivante. 

 
 

III – LE PROFIL DU CANDIDAT 

 

De formation supérieure, idéalement en lien avec les thématiques sociales, vous disposez d’une parfaite maîtrise des 
dispositifs législatifs et réglementaires de la prévention et de la protection de l’enfance en France. Vos expériences passées 
sur un poste similaire vous assurent une bonne connaissance des acteurs de l’action sociale et médico-sociale, ainsi que de 
la réglementation générale. Adepte de la conduite de projet et de la co-construction, vous êtes à même d’évaluer les 
politiques publiques qui vous concernent, au regard du contexte local et des attentes des citoyens.  
 
Outre un réel leadership, vous faites preuve d’adaptabilité, de pédagogie et d’une grande capacité d’écoute. Vous avez à 
cœur de fédérer vos équipes, de les encourager à prendre du recul sur les situations, souvent sensibles, et de proposer des 
solutions innovantes pour le territoire. Disposant d’un excellent relationnel, vous êtes également reconnu pour votre sens 
de l’organisation, votre grande réactivité et votre esprit de synthèse.  


