Responsable de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE) et du pilotage de
l’offre de service Aide sociale à l’enfance (ASE) externe
(Réf : REOPDEPASE2)
394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€.
A 2 heures de Paris, en Normandie, l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé,
offre culturelle et touristique de qualité.
Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !
Le Département a adopté son nouveau Schéma enfance famille. Dans une dynamique renouvelée avec
des objectifs ambitieux pour faire évoluer les pratiques professionnelles, l’offre de service et
l’accompagnement des enfants, le Département recrute un responsable ODPE en charge du pilotage
de l’offre de service ASE externe.
Intégré au sein de la Direction enfance famille et placé sous l’autorité du Directeur enfance famille,
vous travaillerez en transversalité avec les autres services du Pôle sanitaire social et dans un cadre
multi partenarial.
A ce titre vous assurerez les missions suivantes :
-

Le pilotage de l’activité de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance,
Le pilotage, le suivi et l’animation des évolutions du secteur habilité et la mise en adéquation
des moyens financiers avec l’activité protection de l’enfance en danger.

Profil : catégorie A.
De formation comptable, contrôle de gestion ou juridique, vous connaissez la comptabilité privée et
les mécanismes de gestion financière, la réglementation applicable aux établissements et services
médico-sociaux. Vous êtes à l’aise avec la rédaction de notes et la méthodologie de projets. Vous
maitrisez la réglementation et les mécanismes de l’enfance et de la protection maternelle et infantile.
Vous possédez des capacités d’organisation, de rigueur, de travail en équipe et en partenariat, vous
savez déléguer.
Vous êtes à l’écoute, diplomate, vous avez le sens des responsabilités et des aptitudes à la
communication et aux relations humaines.
Une expérience dans le domaine de la protection de l’enfance est souhaitée.
Permis B et véhicule indispensables.
Contraintes du poste : secret professionnel, disponibilité.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 31 janvier 2019,
à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 boulevard de Strasbourg,
C530528, 61017 Alençon cedex
ou par mail : drh.recrutement@orne.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Monsieur Denis PASCAL, Directeur Enfance famille au 02.33.81.60.00, Poste 1517

