Chef de service Aide sociale à l’enfance (ASE)
(REF : CHEASE)
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 !

Poste ouvert en interne et en externe
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 Chef de
service ASE.
Intégré au sein de la Direction de l’enfance et des familles et placé sous l’autorité du Directeur
enfance famille, vous travaillerez en transversalité avec les autres Directions du Pôle
Solidarités et dans un cadre multi partenarial.
A ce titre vous assurerez les missions suivantes :
-

Pilotage de l’ensemble du fonctionnement du service de l’ASE
Mobilisation et développement de tous les partenariats nécessaires à l’action de l’ASE
Management des équipes ASE
Mise en œuvre du nouveau schéma départemental Enfance famille

Profil : catégorie A+
De formation juridique, sociale et management. Vous maitrisez le droit de la famille et la
réglementation encadrant le fonctionnement de l’Aide sociale à l’enfance.
Vous possédez des capacités d’organisation, de rigueur, de travail en équipe et en partenariat.
Vous êtes à l’écoute, diplomate, vous avez le sens des responsabilités et des aptitudes à la
communication et aux relations humaines.
Permis B et véhicule indispensables.
Contraintes du poste : secret professionnel, disponibilité.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 14 Juin 2019, au 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.

