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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Directeur(trice) prévention et protection de l'enfance 

Pôle Solidarités Sociales / Direction de la Protection de l'Enfance 
 

Cadre d'emplois 

Niveau A+ (Attaché principal ou administrateur) 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 

Le Contexte : 
La protection de l’enfance et de la famille est une compétence obligatoire des départements. 
Elle s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire complexe et évolutif, ainsi que dans un 
contexte financier contraint. Elle a de multiples dimensions notamment éducatives, sanitaires et 
sociales. Elle doit être en mesure d’intégrer les progrès des connaissances en sciences humaines 
en même temps que les innovations en matière de pratiques professionnelles et d’organisation. 
S’inscrivant dans la durée elle doit être susceptible d’évolution afin de pouvoir constamment 
répondre aux besoins de ceux qui doivent en être les bénéficiaires. 
 
Il revient à l’Assemblée départementale de concevoir, d’arrêter et de conduire ses politiques. 
Elle prend, pour ce faire, appui sur l’expertise des services départementaux et en particulier des 
directions concernées. 
 
La direction de la protection de l’enfance et de la famille : 
C’est une composante du Pôle des Solidarités sociales qui se compose de directions 
thématiques et de cinq Directions territoriales des solidarités organisées en Maison des 
solidarités, au plus près des besoins des publics accompagnés. 
La Direction de la Prévention et de la Protection de l'Enfance regroupera les missions suivantes : 
l'aide sociale à l'enfance (dont l'accompagnement des mineurs non accompagnés), la protection 
maternelle et infantile et la gestion des assistants familiaux. Elle compte 108 agents et plus de 
200 assistants familiaux. Elle et est dotée d’un budget d’environ 60 millions d’euros (hors masse 
salariale) 
 
La direction de la protection de l’enfance impulse la mise en œuvre des politiques dont elle a la 
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charge à travers l’action des services centraux et territoriaux du département ainsi que celles du 
réseau de ses opérateurs établissements publics ou associatifs. De plus, elle développe des 
partenariats avec l’Etat et d’autres Collectivités territoriales. 
 
PROFIL DE POSTE 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la Directrice générale du Pôle des Solidarités Sociales, vous 
pilotez la Direction : Prévention et Protection de l'Enfance. 
Vous proposez des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques du 
Département. Ces derniers privilégieront l'innovation, la mise en œuvre d'une véritable 
stratégie de prévention et le développement de nouveaux modes d'accompagnements en 
direction des enfants et des familles. 
 
Vous optimisez la gestion des ressources de votre direction par une maîtrise budgétaire 
rigoureuse et en veillant à développer la transversalité et à vous appuyer sur les directions 
territoriales de l'action sociale. Vous assurez aussi le pilotage du réseau des opérateurs et la 
réflexion sur les partenariats. A ce titre, vous travaillez en étroite collaboration avec le service 
en charge des établissements médico-sociaux et les services financiers de la direction. 
 
Afin d'assurer le suivi de l'activité de votre direction, vous renforcez et développez des outils de 
pilotage, vous mettez en œuvre des indicateurs de performance et êtes force de proposition 
pour faire évoluer les processus dans le souci du service rendu à l'usager. 
 

Vous pourrez être appelé à apporter votre concours aux Vice-Présidents et au Conseiller 
délégué en charge de ces politiques. 
 
Précision : le volet prévention s'inscrira dans les missions du poste à une prochaine échéance liée à une 
réorganisation de la direction (présentation à venir lors d'un prochain CT). 
 
ACTIVITES 

1- Animer l'équipe d'encadrement de la Direction, encadrer et gérer les ressources humaines 
de la direction, impulser un management assertif et motivant, garantir le fonctionnement 
des services et la qualité du service rendu. Assurer un appui technique aux responsables de 
la protection de l'enfance territoriaux afin d’assurer la mise en œuvre des politiques de 
prévention et de protection de l'enfance. 

2-  Participer à l'Equipe de direction du Pôle des Solidarités Sociales, aux réflexions collectives 
et transversales du Pôles des Solidarités sociales. 

3-  Participer à la conception des politiques de l'enfance et de la famille et des outils 
d'évaluation des dispositifs, de suivi de l'activité et des ressources. 

 
 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - connaissances professionnelles  
- Des questions concernant la protection de l’enfance et de la famille notamment des 

dimensions éducatives, psychologiques et sociales. 
- Du cadre législatif et réglementaire du secteur 
- Des missions et compétences des Départements  



23-10-2019  Réf. : 2019.11.139  

 

 

 
3/4 

 

- De la gestion budgétaire et financière des collectivités territoriales des et des concepts 
fondamentaux de GRH (postes, fonctions, activités, compétences, etc.) 

- Du Management par projets et objectifs 
2 - Compétences techniques 
- de pilotage d’équipe, de coordination et de mobilisation d’équipes autour d'un projet de 

suivi et de contrôle des activités ou des services, d'évaluation des agents,  
- d’animation de réunions 
- de médiation et de résolution de conflits 

 

3 - Aptitudes professionnelles 
- Conduite du changement 
- Esprit d'analyse  
- Aptitude à l'écoute 

- Aptitude à anticiper 
- Rigueur 
- Aptitude au travail en équipe 

- Sens relationnel 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Centre Pierre Bouchaudy et Clermont-Ferrand 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Départ à la retraite 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet 
 
PERSONNES À CONTACTER 

 
Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 
 
Mme Véronique MARTIN-SAINT-LEON 
Directrice générale du Pôle Solidarités Sociales 
04 73 42 23 56 
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Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 6 décembre 2019 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.10.139)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


