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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 
la Délégation territoriale de Royan Atlantique Haute Saintonge : 

 
UN(E) DELEGUE(E) TERRITORIAL(E)   
en charge de l’action sociale 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou Conseillers socio-
éducatifs 
Poste basé à Royan  
 
 

Sous la responsabilité du Délégué territorial, vous : 
- pilotez et coordonnez le service d’action sociale composé d’une 

équipe pluridisciplinaire. À ce titre, vous organisez et planifiez le 

travail des équipes et favorisez le travail en transversalité. Vous 
veillez aux liens fonctionnels avec les services de Protection 

Maternelle et Infantile, les Délégués adjoints aide sociale à l’enfance 
et Autonomie.   

- prenez les décisions relatives aux dispositifs dans le cadre du 

logement, des mesures budgétaires (MASP) et de l’action sociale tout 
en veillant au bon fonctionnement de l’accueil du public.  

- organisez et animez les espaces de concertation et de travail 
partenarial dans le cadre de l’action sociale (CCAS, CHRS, politique de 
la ville, établissements scolaires, centres sociaux…) et contribuez aux 

instances du logement (ILLH, CCAPEX, SIAO…) 
- participez à la définition de la politique départementale dans le 

domaine de l’action sociale. Vous contribuez à la définition des 
procédures et à leur diffusion en interne et en externe. Vous 
participez aux groupes de travail et aux comités techniques dans le 

cadre du partenariat et des différents schémas départementaux. 
- apportez conseil technique et soutien aux pratiques professionnelles 

(coordination et harmonisation des pratiques, validation des écrits 
professionnels, analyse de l’impact des évolutions sur les pratiques). 

- favorisez le travail en réseau, le partenariat local et les actions 

collectives  

 

Disponible, vous serez amené(e) à effectuer de nombreux déplacements, 
à participer aux astreintes de l’Aide sociale à l’enfance et à remplacer le 

Délégué en son absence. De formation supérieure, vous connaissez le 
cadre législatif et réglementaire de l’action sociale et le fonctionnement 
d’une collectivité territoriale. Une première expérience probante en 

encadrement et animation d’équipe pluridisciplinaire ainsi qu’en pilotage 
de projets et de travail en partenariat et en réseau est indispensable.  
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Monsieur Jean-Marc ROBERT, Délégué territorial au 05.46.48.17.99 

 Emilie ALLARD, Chargée de recrutement au 05.46.31.74.80 pour les 

questions administratives.  

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 

29 janvier 2020 par courriel à : emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


