
3150 - Directeur.trice enfance famille

   

INFORMATIONS GÉNÉRALES

   
Catégorie(s) A

Filière(s) FILIERE ADMINISTRATIVE, FILIERE SOCIALE, FILIERE MEDICO-
SOCIALE

Cadre(s) d'emploi(s) Attachés territoriaux, Administrateurs territoriaux

Pôle POLE EGALITE EDUC. CITOYENNETE

Secteur géographique Pays de Rennes

Localisation géographique RENNES

Structure hiérarchique DIR ENFANCE FAMILLE

   

PRÉSENTATION

   
Présentation Le pôle égalité éducation citoyenneté, centré sur l’accueil du jeune enfant, la

protection maternelle et infantile, la protection de l’enfance, la réussite éducative
et la démocratisation de l’accès à la culture, pilote et met en œuvre les politiques
qui concourent à l’épanouissement des personnes, en particulier des enfants et des
jeunes. Le Pôle regroupe la direction enfance famille, la direction éducation
jeunesse sport, la direction des archives, la direction de la culture et les missions
coopération internationale, égalité femmes/hommes et laïcité.

La direction enfance famille, située à Rennes, est pilotée par un.e directeur.ice et
est secondée par une directrice adjointe.
La direction est composée des services suivants :
Sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur enfance famille :
- Budget et ressources
- Observatoire et systèmes d’information enfance famille
- Pilotage de l’offre d’accueil de la protection de l’enfance incluant la mission
assistant.es familiaux.ales.
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la directrice adjointe enfance famille
et en étroite collaboration avec le ou la directeur.ice :
- Adoption et accès aux données personnelles
- Droits et protection de l’enfant
- Les services de Protection maternelle et infantile : Service PMI – Parentalité,
Service PMI-Accueil petite enfance, Service prévention et promotion de la santé.
Cette organisation de la direction sera susceptible d’évoluer dans son périmètre.

Le pôle territoires et services de proximité, via ses 6 agences départementales et
les 22 centres départementaux d’action sociale, pilote les équipes de terrain,
notamment celles en charge de l’Enfance Famille (responsables enfance famille,
travailleurs sociaux en charge de l’aide sociale à l’enfance notamment).

   

DESCRIPTION DU POSTE

   
Fonctions Placé.e sous la responsabilité de la directrice générale du pôle égalité éducation
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citoyenneté, le.la directeur.ice enfance famille est force de proposition et de
conseil dans la construction des politiques départementales de protection de
l'enfance, protection maternelle et infantile et petite enfance. Il.elle s'appuie sur le
projet politique en lien étroit avec les élues en charge de ces délégations.
Il.elle participe pleinement au fonctionnement général de la collectivité, en
favorisant les projets transversaux entre les pôles et en veillant à la bonne
articulation des missions, notamment avec le pôle Territoires et services de
proximité.
Dans un management rapproché avec la directrice adjointe et les chef.fes de
service, il.elle pilote la déclinaison opérationnelle de ces politiques ainsi que leur
évaluation et fait vivre son projet de direction en tenant compte des missions
législatives et réglementaires et du projet de mandature 2022-2028.

Il.elle a la responsabilité d’un budget enfance famille de presque 200 millions
d’euros, premier poste de dépense de fonctionnement de la collectivité.

Missions générales A ce titre, il.elle assure les missions suivantes :

- Veiller à la mise en œuvre des différentes missions exercées dans les champs
suivants, en lien avec la stratégie définie dans le projet de mandature : aide sociale
à l’enfance, assistant.es familiaux, mineurs non accompagnés, observatoire,
systèmes d’information et budget. Pour les missions relatives à la parentalité, à la
protection maternelle et infantile, à l’accueil du jeune enfant, l’adoption et
l’accès aux données personnelles, cela se fera en étroite collaboration avec la
directrice adjointe, qui veille à leur mise en œuvre sous la responsabilité du ou de
la directeur.ice.

- Etre garant.e de la mise en œuvre et de l’évaluation du plan d’action issu du
schéma départemental enfance famille et des Etats Généraux de la Prévention et
de la Protection de l’Enfance.

- Etre en charge de la contractualisation avec l’Etat et des actions qui en
découlent notamment pour les stratégies nationales de prévention et de protection
de l’enfance et de lutte contre la pauvreté.

- Développer des outils de pilotage et d’évaluation des politiques et des
dispositifs.

- Mettre en place une stratégie financière, suivre les dépenses afférentes et engager
un travail financier prospectif avec la direction financière, en lien avec la
secrétaire générale du pôle, ceci en vue d’une maîtrise de la trajectoire des
dépenses.

- Veiller à ce que les procédures, le contenu des dispositifs et des missions à
exercer soient définies et appliquées avec précision et harmonie sur l'ensemble du
territoire, via un accompagnement des professionnels de terrain, ainsi qu’un
partenariat renforcé avec les établissements dont le Centre départemental de
l’enfance.

- Représenter le Conseil départemental dans les différentes instances et institutions
(ARS, Justice, CAF, services de l’Etat), en promouvant les orientations
stratégiques du Département.

- Manager la direction enfance famille composée de 115 agents répartis au sein
des 8 services.

- Entretenir un travail de proximité avec la directrice adjointe, en soutien des
différentes actions portées par le ou la directeur.ice.

- Animer et organiser le fonctionnement de ses équipes, en lien avec la directrice
adjointe. A ce titre, il ou elle définit des objectifs individuels et collectifs prenant
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en compte les dimensions suivantes : politiques publiques, expertises, gestion,
organisation et finances.

Spécificités du poste Grande disponibilité.
Membre du Comité de direction élargi de la collectivité.

Liaisons fonctionnelles - Directions et secrétariat général du pôle
- Autres directions du siège et des agences départementales.

Informations spécifiques
offre Internet

Pour les personnes titulaires de la fonction publique ou inscrites sur liste
d'aptitude, merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative ou
votre attestation d'inscription sur liste d'aptitude à votre candidature.
En l'absence de ces documents, votre candidature ne pourra pas être traitée.
Une évaluation du comportement en milieu professionnel sera proposée en ligne
aux candidat.es.

En vue du jury de recrutement, les candidatures seront contactées par notre conseil
en recrutement, Catalys conseil.

   

PROFIL REQUIS

   
Connaissances - Bonnes connaissances des collectivités territoriales, notamment des

Départements.
- Bonnes connaissances des politiques nationales et locales de l’action sociale, de
protection de l’enfance et de protection maternelle infantile.
- Bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine du droit de la
famille.
- Maîtrise des techniques d’animation et de conduite de projet.

Aptitudes requises - Capacités managériales avérées.
- Sens des responsabilités et prise de décisions.
- Capacités de négociation et de coordination sur des sujets stratégiques et
complexes.
- Intérêt pour l’évaluation des politiques publiques.
- Capacités de pilotage budgétaire.

Expériences - Management d’une entité similaire,
- Exercice d’un métier en lien direct avec l’action sociale ou médico-sociale, si
possible en protection de l’enfance.

   

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

   
Contacts - Les personnes intéressées par ce poste peuvent prendre contact avec Franck

PERINET, directeur général des services, franck.perinet@ille-et-vilaine.fr Tél :
02.99.02.35.12
ou avec Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité
éducation citoyenneté – valerie.lecomte-tribehou@Ille-et-vilaine.fr Tél :
02.99.02.38.88.
- Pour toute question relative aux ressources humaines, les personnes peuvent
prendre contact avec Mme Dominique BRULLON – FITAMANT- secrétaire
générale du pôle égalité éducation citoyenneté- dominique.brullon-fitamant@ille-
et-vilaine.fr Tel: 02.99.02.46.17

Date limite de candidature 28/03/2023
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