
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour  

La Délégation territoriale de Royan Atlantique Haute-Saintonge : 
 

UN DELEGUE TERRITORIAL ADJOINT  
EN CHARGE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (H/F) 

Cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs ou des attachés 
 

Résidence administrative : Royan 
 

Sous la responsabilité du Délégué territorial, vous : 
- pilotez et coordonnez une équipe pluridisciplinaire que vous évaluez 

directement 
- participez à la définition des orientations stratégiques en matière de 

prévention et de protection de l’enfance : conseil au Délégué et à la 
Direction de l’enfance et de la famille, force de proposition aux 

groupes de travail et comités techniques dans le cadre des différents 
schémas départementaux. 

- participez au management opérationnel du service : animation 

d’échanges de pratiques avec les assistants familiaux, les 
professionnels de l’aide sociale à l’enfance et les partenaires locaux 

(établissements, magistrats..) et suivi des outils de pilotage de 
l’activité : tableau de bord. 

- apportez un appui technique et un soutien aux équipes : coordination 
et harmonisation des pratiques, validation des écrits professionnels 

(rapports d’évaluation et bilans, accompagnement aux évolutions. 
- concevez un projet en direction de l’enfant et de sa famille en 

recueillant leur adhésion chaque fois que possible. Vous garantissez sa 
mise en œuvre et veillez au bon déroulement de l’accueil et de 

l’accompagnement de l’enfant, ainsi que de sa famille. 
 

Vous remplacez le délégué en son absence. Disponible, vous serez amené à 
effectuer de fréquents déplacements et participerez aux astreintes 

départementales de l’Aide sociale à l’enfance. 

 

De formation supérieure, vous connaissez le cadre législatif et réglementaire 
de l’aide sociale à l’enfance et le fonctionnement d’une collectivité 
territoriale. Une première expérience probante en encadrement et animation 

d’équipe pluridisciplinaire ainsi qu’en pilotage de projets est indispensable. 
 
 

 

Pour tout renseignement technique, contacter Monsieur ROBERT au 05.46.48.17.99 ou 

Madame CAPRAIS PAY au 05.46.31.74.80 pour les questions d’ordre administratif. Merci 

d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon) avant le 

15 juillet 2017 par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


