Délégué Territorial
(Réf : 45-2020 )
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 Pôle solidarités vous accueillera au sein de la direction de l’action sociale territoriale et de
l’insertion. Placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’action sociale territoriale et de
l’insertion, vous travaillerez sur le territoire de la délégation d’Alençon.
Vos missions seront les suivantes :
- Porter et assurer la mise en œuvre opérationnelle de la politique d’action sociale départementale
au niveau de la délégation territoriale.
• Contribution aux travaux de la Direction, à l’adaptation de l’offre aux besoins…
• Participation aux instances locales (représentation, expertise sociale) et
organisation/animation de réunions internes et partenariales.
• Mise en œuvre des missions, projets d’action, dispositifs, procédures ; en assurer le suivi
et l’évaluation.
• Gestion des fonds d’aide déconcentrés.
- Participer au développement social du territoire de la délégation dans le cadre de la politique
sociale départementale.
• Elaboration de diagnostics, prospective, conduite de projets…
• Communication avec les élus locaux et partenariat local élargi.
• Accompagnement des agents dans l’évolution des politiques sociales et pratiques
professionnelles de développement social.
- Assurer le management organisationnel et fonctionnel de la délégation territoriale.
• Encadrement hiérarchique des agents de la délégation (gestion administrative de
proximité, entretiens professionnels, gestion des compétences, sécurités des agents,
traitement des incidents…) en lien avec la direction et les services concernés.
• Optimisation des ressources de la délégation, continuité et qualité du service, régulation
des charges de travail…
• Organisation logistique et intendance générale de la délégation territoriale.

Profil : Catégorie A, attaché, CSE
Ce poste réclame une connaissance des dispositifs institutionnels et opérationnels de l’action sociale,
de l’insertion, une aisance rédactionnelle et relationnelle, une appétence pour le partenariat et des
capacités d’autonomie.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 24 avril 2020, 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 : Madame Stéphanie COUSIN au 02.33.81.60.00.
Poste 6 1509

