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

 
UN(E) DELEGUE(E) TERRITORIAL(E) ADJOINT(E) EN CHARGE DE L’AIDE 
SOCIALE A L’ENFANCE (H/F) 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
Résidence administrative Royan  

 
Sous la responsabilité du Délégué territorial, vous : 

 

- Pilotez et coordonnez le service de l’aide sociale à l’enfance composé d’une 

équipe pluridisciplinaire 

- Gérez les situations d’urgence dans le cadre de la protection de l’enfance sur 

les périodes d’ouverture de la Délégation et assurez les relais nécessaires 

avec l’astreinte départementale 

- Organisez et animez les espaces de concertation et de travail partenariaux 

dans le cadre de la prévention et de la protection de l’enfance 

- Aidez à la décision dans le cadre des situations complexes 

- Participez à la définition de la politique départementale dans le domaine de 

la prévention et la protection de l’enfance 

- Participez aux groupes de travail et comités techniques dans le cadre du 

partenariat et des différents schémas départementaux 

- Élaborez des tableaux de bord et de suivi de l’activité du service et contribuez 

au bilan d’activité 

- Contribuez au management de la délégation territoriale et assurez 

l’encadrement hiérarchique du service pluridisciplinaire de l’aide sociale à 

l’enfance (référents ASE, psychologues, éducateurs de prévention, 

équipes administratives, assistants familiaux) 

- Coordonnez et harmonisez les pratiques professionnelles 

- Veillez à l’adaptation des pratiques professionnelles aux évolutions 

législatives 

- Validez les écrits des travailleurs sociaux 

- Favorisez le travail en réseaux, 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’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 et de travail en 

partenariat et en réseau est indispensable.  

 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Jean-Marc ROBERT, Délégué territorial au 05.46.48.17.99 pour les 

questions techniques. 

• 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 31 octobre 2022 

par courriel à : recrutement.2@charente-maritime.fr 


