
  

  

 

 

 

 

 

 

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 !  

 

ADJOINT AU RESPONSABLE PROTECTION DE L’ENFANCE 
(REF 06-2021) 

 

Le Département, chef de file de la Protection de l’enfance, investit dans le développement de la 

politique de cette mission de prise en charge et d’accompagnement des enfants et adolescents qui lui 

sont confiés. 

 

Dans une dynamique renouvelée, avec des objectifs ambitieux pour tendre vers une plus grande 

qualité, le Département recherche un adjoint au responsable de protection de l’enfance pour conduire 

des équipes de l’Aide sociale à l’enfance des territoires.  

 

Vous serez accueilli au Pôle solidarités, au sein de la Direction de l’enfance et des familles, à la 

délégation territoriale d’action sociale de Flers et placé sous l’autorité du responsable protection de 

l’enfance du territoire. 

 

VOS MISSIONS 

 

 - Encadrement des travailleurs sociaux intervenant dans le champ de la protection de 

l’enfance : 

• Suivi et contrôle de l’effectivité des mesures et de la mise en œuvre du projet 

pour l’enfant 

• Animation des réunions d’équipes  

• Appui méthodologique et soutien technique dans l’analyse des situations 

individuelles et analyse des interventions partenariales 

 

- Contribution active à la mise en œuvre opérationnelle des missions de prévention et de 

protection de l’enfance :  

• Analyse des besoins des publics relevant du domaine de l’enfance en danger 

et propositions d’adaptation de l’offre de service 

• Contribution au travail partenarial en lien avec le schéma Enfance famille 

 

- Encadrement hiérarchique des travailleurs sociaux mission Enfance :  

• Entretiens annuels 

• Participation à l’élaboration du plan de formation 

• Accompagnement des nouveaux professionnels à la prise de fonction 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

VOUS 

 

Un diplôme supérieur en travail social est recommandé. Vous disposez d’une bonne connaissance des 

dispositifs de protection/prévention de l’enfance, vous présentez des compétences managériales en 

travail social. Vous connaissez les institutions, les dispositifs et politiques sociales particulièrement dans 

le domaine de la protection de l’enfance.  

Rigoureux et organisé, vos capacités à travailler en équipe et en partenariat vous permettront de 

garantir les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance 

du Département ;  vous maîtrisez l'outil informatique.  

 

 

 

Contraintes du poste : Respect du secret professionnel, disponibilité, astreintes selon un planning établi, 

poste nécessitant de nombreux déplacement : permis B obligatoire et véhicule vivement recommandé 

 

Fiche de poste susceptible d’évolution selon les modalités organisationnelles et règlementaires 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 12 mars 2021  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, n’hésitez pas à contacter : Madame Marie – Hélène CHRETIEN, Directrice 

de l’enfance et des familles – 02 33 81 60  16 ou Madame Nelly BUNOUT, cheffe du service de l’aide 

sociale à l’enfance – 02 33 81 62 14 

 

 


