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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire 

pour la Direction de l’enfance et de la famille : 
 

UN ADJOINT AU CHEF DE SERVICE PROTECTION DE 
L’ENFANCE (H/F)  

Cadre d’emplois des attachés 

Poste basé à La Rochelle 
 

 
 

Au sein de l’organisation du bureau des dispositifs d’accueil en 
Protection de l’Enfance du Département de la Charente-Maritime, vos 

missions principales seront : 

 

 Assister la Direction dans l’élaboration et le suivi du budget de la 

Direction de l’enfance et de la famille. Participer à la mise en place des 

documents budgétaires et assurer le suivi de l’exécution budgétaire en 

lien avec l’unité comptable,  

 
 Inspecter et contrôler les établissements et services, 

 
 Mettre en place et utiliser des outils d’analyse financière, à visée 

notamment de comparaison entre les associations gestionnaires, 

 

 S’assurer de la qualité des prises en charge des enfants confiés, 

 
 Accompagner les projets d’évolution de l’offre : créations, 

transformations, extensions, projets immobiliers.  

 
 Instruire les demandes d’autorisation, participer aux visites de 

conformité, organiser l’exploitation des évaluations internes et 

externes, 

 
 Superviser la procédure de tarification et veiller au respect des délais. 

Etudier des budgets prévisionnels, fixer des prix de journée, arrêtés des 

comptes administratifs, calcul des régularisations, 

 

 Planifier et organiser l’activité de l’équipe, apporter une aide 

technique et méthodologique aux agents, 

 

 Etre l’interface avec les Délégations Territoriales, le Foyer de 

l’Enfance, le service GSP, le service SI action sociale, 
 

Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en comptabilité et 

gestion, vous êtes autonome, force de propositions, vous maîtrisez la 

rédaction administrative, savez rendre compte et travailler en équipe. 

 

Permis B obligatoire, nombreux déplacements. 
 

Pour tout renseignement, contacter : 

Madame Valérie MISAT au 05.46.31.37.06 pour les questions techniques 

et Madame Aude MERCIER au 05.46.31.73.50 pour les questions 

administratives.  
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) 
avant le 7 juin 2020 par courriel à : 

emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


