Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute
UN ADJOINT AU DIRECTEUR ENFANCE-FAMILLE (H/F)
au sein du Pôle des Solidarités Départementales
Catégorie A, Filière administrative ou médico-sociale

MISSIONS GÉNÉRALES :

✔ Encadrer les cellules adoption et assistants familiaux de la Direction Enfance-Famille
✔ Exercer une fonction d'appui et de coordination auprès des territoires
✔ Participer à la mise en œuvre de la politique départementale Enfance-Famille en lien étroit notamment
avec le Directeur Enfance Famille

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Responsable de la cellule adoption
✔ Assurer l'encadrement de l'équipe de la cellule adoption
✔ Mettre en place et développer le projet de la cellule adoption
✔ Coordonner la réalisation des enquêtes sociales et psychologiques
✔ Animer les conseils techniques en présence des travailleurs sociaux du service et des psychologues
vacataires
✔ Participer au conseil de famille en cas de besoin
Responsable de la cellule des assistants familiaux
✔ Assurer l'encadrement de l'équipe de la cellule des assistants familiaux
✔ Mettre en application et évaluer le projet du service des assistants familiaux
✔ Organiser la formation des assistants familiaux avec le référent professionnel
✔ Assurer la fonction « Ressources Humaines » des assistants familiaux (procédure disciplinaire, ...)
Participation à la politique départementale de protection de l'enfance
✔ Participer à l'analyse des besoins sociaux sur le territoire
✔ Participer à la priorisation des actions en cohérence avec les besoins
✔ Participer à l'animation et au pilotage des projets de la Direction Enfance-Famille mobilisant différents
acteurs (équipes des unités territoriales, partenaires…)
✔ Évaluer les dispositifs et procédures mis en place
Assistance aux équipes territorialisées
✔ Assurer un appui auprès des territoires dans la gestion des dossiers les plus complexes, animation de la
commission départementale enfance
✔ Participer à l'harmonisation des pratiques des territoires (réunions en territoire pour la mise en place de
nouveaux dispositifs)
✔ Soutenir les équipes quant à la gestion des situations à fort enjeu émotionnel
Consultation des dossiers des usagers
✔ Veiller au bon accompagnement des usagers demandant à consulter leur dossier.

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔ Connaissances de la législation relative à la protection de l'enfance (adoption, statut des assistants
familiaux, signalement…)
✔ Connaissance des compétences des secteurs sociaux, judiciaires, médicaux…
✔ Méthodologie de l'accompagnement social et éducatif des enfants et des familles
✔ Management des projets (méthodes et outils de la conduite de projets, techniques d'animation de
groupe, conduite de réunions)

SAVOIRS :
Management de personnes
✔ Techniques et outils de gestion et d'organisation de l'activité
✔ Animation et pilotage d'équipes
✔ Méthode d'accompagnement du changement
✔ Technique de la conduite d'entretien

SAVOIR-ÊTRE :
✔
✔
✔

Technique de communication
Technique de négociation
Sens du travail en équipe

DIPLÔMES :
✔

BAC + 3/4

EXPÉRIENCE :
Connaissance du secteur social

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Site de Perrigny

AVANTAGES :
NBI 25 points
ASTREINTES:
Astreintes départementales protection de l’enfance
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 20 septembre 2019 Contact :
Véronique BELBENOIT
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : veronique.belbenoit@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.21

