Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité,
Direction de l’action sociale de proximité
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

1 responsable territorial d’action sociale de proximité
(H/F)

Service recrutement et accompagnement

Missions
Sous l’autorité de la Directrice de l’action sociale de proximité, vous êtes chargé,
au sein d’une zone d’action médico-sociale (ZAMS) sur un territoire défini, de :
► territorialiser les missions d’action sociale : en déclinant les objectifs, issus des
politiques d’action sociale, fixés au sein de la Direction en lien avec les programmes
annuels de performance dans l’objectif de garantir la cohérence départementale entre
les zones d’action médico-sociales et la qualité du service auprès des usagers.
Pour cela,
o vous relayez les orientations départementales et déclinez les objectifs définis
dans les programmes prévention protection enfance, insertion sociale et
professionnelle et logement,
o vous coordonnez l’action sociale sur le territoire,
o vous veillez au lien et facilitez la relation entre les directions de la collectivité
pour un meilleur service au public,
o vous impulsez et contribuez au développement social au sein des territoires.
► manager une équipe pluridisciplinaire : en dirigeant, organisant, coordonnant et
animant la vie d’équipe et l’activité sociale et médico-sociale au sein de la ZAMS et
en développant les fonctionnements transversaux au sein de la Direction de la
solidarité.
Vous assurez :
o l’encadrement hiérarchique (management individuel, par projet, régulation,
médiation et gestion des ressources humaines),
o le pilotage de l’activité et l’animation de l’équipe pluridisciplinaire en
l’adaptant en fonction du contexte territorial – instance interne Attribution,
régulation, passation, concertation, information (ARPCI),
o une participation au recrutement,
o la responsabilité de la logistique au niveau des locaux,
o le visa des écrits pour l’envoi aux partenaires extérieurs,
o le rappel des échéances.
► analyser et proposer des évolutions en fonction de l’activité au sein des ZAMS
o en étant, avec l’ensemble des responsables territoriaux d’action sociale, force
de propositions concernant l’activité au sein des ZAMS (expérimentations,
procédures, référentiels…),
o en contribuant et/ou animant des groupes de travail transversaux.
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► représenter l’institution :
o en participant à des actions de médiation auprès des usagers, des élus et des
partenaires,
o en contribuant aux instances locales en qualité d’acteur majeur de l’action
sociale et du travail social.

Profil
 Grades : rédacteur principal de 1ère classe ; attaché à attaché principal ;
conseiller socio-éducatif, assistant socio-éducatif à assistant socio-éducatif
principal,
 Connaissance approfondie et maîtrisée du cadre législatif et réglementaire des
politiques publiques d’action sociale, des questions d’éthique et de déontologie,
 Maîtrise du fonctionnement d’un Département,
 Expérience réussie en management de personnes et de projets,
 Aptitude à la négociation, au dialogue, sens de l’écoute et de l’empathie,
 Sens de l’intérêt public et de la gestion des budgets,
 Sens de l'organisation, rigueur, méthode et aisance relationnelle,
 Réelle force de proposition,
 Maîtrise des écrits et des outils bureautiques et informatiques,
 Possibilité de télétravail sous certaines conditions,
 Poste à temps plein.
Affectation : ZAMS Laval Ouest
Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et, pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation administrative
avant le 19 octobre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
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