DELEGUE TERRITORIAL ADJOINT D’ACTION SOCIALE
(Réf : 122-2021)
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 solidarité vous accueillera au sein de la direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion.
Vous interviendrez au sein de la délégation territoriale d’action sociale de Mortagne placé sous
l’autorité du délégué territorial de Mortagne.
VOS MISSIONS
-

-

-

Assurer l’encadrement des professionnels de la délégation
o

Animation des réunions d’équipes pluridisciplinaires, établissement ordre du jour,
veille sur le suivi des situations et la qualité des interventions,

o

Appui méthodologique et soutien technique dans l’analyse des situations
individuelles et dans la mise en œuvre et le suivi d’actions collectives et partenaires,

o

Soutien méthodologique à la rédaction et validation de tous les documents et
rapports établis par les professionnels des équipes en veillant au respect des
échéances, contrôle de la régularité et de la cohérence des demandes dans le cadre
des différents dispositifs,

o

Gestion courante du personnel, en cas d’absence durable du DT, en lien avec la
direction,

o

Réalisation des entretiens d’évaluation des agents encadrés,

o

Animation des synthèses pour toute situation le justifiant.

Participer à la mise en œuvre opérationnelle des missions dévolues aux délégations et au
travail partenarial local
o

Participation aux instances techniques liées aux dispositifs (insertion, logement…),

o

Contribution au travail partenarial local en participant aux instances
opérationnelles et de réflexion relatives aux projets territorialisés,

o

Analyse des besoins des différents publics et propositions d’adaptation de l’offre
de service.

Participer au fonctionnement de la délégation
o

Remplacement partiel des autres DTA en cas d’indisponibilité ou d’absence,

o

Suppléance et/ou représentation par délégation du Délégué territorial dans les
instances internes ou externes,

o

Gestion du FAFI en cas d’absence du Délégué territorial (de plusieurs jours
consécutifs),

o

Gestion courante de la logistique sur les antennes de référence et sur le siège de la
délégation territoriale en cas d’absence du Délégué territorial,

o

Assurer l’interface entre les équipes et le Délégué territorial, et participer à
l’animation globale de la délégation.

VOUS
Rigoureux(se), organisé(e), vous avez des capacités d'écoute, d'observation, de distanciation et
rédactionnelles, ainsi qu’une appétence pour le travail en équipe et en partenariat ; vous maîtrisez
l'outil informatique.
Contraintes du poste : Respect du secret professionnel, déplacements fréquents, disponibilité

Profil : Catégorie A. Avoir une bonne connaissance des politiques sociales (prévention et protection de
l’enfance, accès aux droits, insertion, logement, autonomie); Aptitude à l’encadrement. Capacités
rédactionnelles. Appétence pour le partenariat et le développement du territoire.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 10 décembre 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, vous pouvez contacter : Madame CHAUVEAU au 02.33.85.24.20 – poste
64321 ou Madame COUSIN au 02.33.81.61.06.

