
  

  

 

 

 

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 !  

 

 

Chargé de mission « Contrôle des établissements et services de la protection 

de l’enfance» 
(Réf : 40-2021) 

 

 

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 le cadre de la mise en place d’une mission de contrôle des établissements et services commune 

aux 5 départements normands, le Pôle solidarités renforce ses équipes.  

Vous serez accueilli au Pôle solidarités au sein de la Direction de l’Enfance et des Familles et placé sous 

l’autorité du responsable de l’ODPE et de l’évolution de l’offre de service. Vous réaliserez des missions 

de contrôles sur la base d’un programme co-élaboré avec les Départements normands et les Directions 

métiers du Pôle,  dans les domaines de l’enfance et de l’autonomie, dans un objectif d’amélioration du 

service public et d’optimisation des organisations et processus 

 

VOS MISSIONS 

- Planifier et organiser des contrôles : 

o Recensement des besoins et élaboration du programme annuel des 

contrôles des ESSMS. 

o Elaboration du programme annuel des contrôles des ESSMS de la Direction 

de l’enfance et des familles et de la Direction de l’autonomie ;  

o Articulation avec les référents en charge de cette mission dans les autres 

départements normands et directions métier  

o Elaboration des méthodes et procédures des contrôles et enquêtes 

administratives  

   

- Réaliser des missions de contrôles des ESSMS dans le cadre de la mission de contrôles 

mutualisée des départements normands et des ESSMS PA/PH:  

o Elaboration des documents règlementaires : ordres de mission, documents 

de travail, rapports intermédiaires et finaux ;  

o Conduite de la mission de contrôle sur place et sur pièce, sous l’autorité du 

DGS du département du lieu de contrôle ;  

 



  

  

 

 

 

o Evaluation des dispositifs et services selon les normes de la Haute Autorité 

de Santé ;  

o Analyse des risques et de la qualité des services réalisés 

o Rédaction des rapports d’enquête et préconisations, 

o Analyse et suivi des plans d’action   

 

- Assurer une veille documentaire : 

o Assurer et partager une veille sur les évolutions règlementaires, référentiels 

qualité dans les champs de la protection de l’enfance 

o Analyse des recommandations de la HAS pour les ESSMS PE, PA-PH 

o Analyse et suivi des plans d’action     

   

- Contribuer aux travaux de l’ODPE 

o Transmission des rapports d’activité et de synthèse sur la mission de 

contrôle    

 

VOUS… 

Titulaire d’un master 2 en gestion des établissements sanitaires et sociaux ou audit, vous maîtrisez les 

dispositions législatives et règlementaires en protection de l’enfance et d’autonomie, les outils de la 

loi 2002-2, les référentiels qualités. Vous disposez de capacités rédactionnelles et d’élaboration 

d’outils de pilotage. Doté de qualités d’organisation et d’adaptation, votre esprit d’analyse et de 

synthèse vous permet d’être force de proposition dans votre domaine d’intervention.  

Contraintes du poste : Discrétion et respect du secret professionnel, déplacements fréquents sur les 

départements normands et le territoire de l’Orne 

 

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

Profil : catégorie A, filière administrative  

 

Rigoureux(se), organisé(e), vous avez les capacités d'écoute, d'analyse et de rédaction, ainsi qu’une 

appétence pour le travail en équipe et en partenariat. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 2 août 2021 au Conseil 

départemental de l’Orne, DRH, 27 Bd de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon cedex 

ou par mail : drh.recrutement@orne.fr 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : Mme Marie – Hélène CHRETIEN, Directrice 

de l’enfance et des familles 02.33.81.61.67  

 

 

 


