
 
FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management –  
Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Direction générale 

 
 

 
Validation DGA Solidarités le 04/03/2021 

 
 

DGA Solidarités 
Direction de l’Autonomie 
 
CADRES D’EMPLOI : attaché principal/attaché hors classe/administrateur/administrateur hors classe 

ingénieur principal/ing. hors classe/ingénieur en chef/ing. en chef hors classe 
CATEGORIE A Filières administrative et technique 
Poste n° 1374 - Quotité du poste : 100 % - Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy  
Groupe de fonction régime indemnitaire : 8.1    
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : oui    
NBI : 25 points (encadrement d’un service administratif d’au moins 20 agents) 

 
Directeur.trice de l’Autonomie       
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ACTIVITES      
Pilotage de la politique autonomie 

• Participe à la définition des orientations stratégiques de la direction Autonomie et propose des scénarios de déploiement 
• Assiste et conseille les élus pour la mise en œuvre de la politique autonomie 
• Décline les objectifs et pilote la mise en œuvre de la politique publique au central et dans les territoires avec les outils 

appropriés (développement des outils du SI social pour la politique autonomie, tableaux de bord …) 
• Evalue les effets et impacts de la politique autonomie et formule les ajustements qui s’imposent 
• Pilote en lien avec les élus départementaux et les partenaires départementaux la rédaction puis la mise en œuvre du 

schéma départemental autonomie 
• Formule et met en œuvre toutes les propositions d’amélioration et/ou d’adaptation des réponses de la collectivité en faveur 

des personnes âgées et handicapées 
• Règle les dossiers sensibles en mobilisant les expertises, rend les arbitrages utiles dans le cadre de sa délégation 
• Exerce, en lien avec les directions ressources du Département la tutelle administrative et financière de la MDPH  

Relations avec les partenaires de la politique autonomie 
• Instaure des modalités de mobilisation, de négociation et de coopération avec les acteurs institutionnels, les établissements 

et services d’aide et avec les membres du réseau associatif partenaires  
• Développe les partenariats nécessaires (conventions, contrats, …) et anime les réseaux pertinents 
• Garantit le bon fonctionnement des instances de concertation autonomie et la participation effective des acteurs concernés 

Management et gestion des ressources humaines 
• Porte les décisions de l’équipe de direction générale et du comité de direction de la DGA Solidarités dont il/elle est membre 
• Encadre et manage l’équipe de cadres de la direction en adaptant l’organisation et la gestion aux objectifs, en optimisant 

les moyens  
• Est le responsable hiérarchique du directeur de la MDPH, et organise avec lui la complémentarité entre les équipes de la 

Direction de l’autonomie et celles de la MDPH 
• Pour la bonne déclinaison territoriale de la politique autonomie, veille à la qualité du pilotage et à la bonne articulation 

central/territorial, organise le pilotage et le soutien fonctionnel aux services territoriaux, anime la ligne métier sur un mode 
participatif 

• Veille à la cohésion interne des équipes et à l’optimisation des compétences 
• Participe au recrutement de ses collaborateurs et évalue leurs compétences 
• Contribue à l’actualisation des métiers au regard de l’évolution des pratiques et des besoins 
• Accompagne le processus de formation et de professionnalisation de ses équipes 
• Contribue au dialogue social 

Gestion administrative et budgétaire 
• Garantit la qualité des services rendus aux familles et aux partenaires 
• Sécurise et optimise le processus de traitement administratif 
• En liens avec le responsable du pôle ressources, identifie les besoins, prépare les arbitrages budgétaires, supervise 

l’exécution budgétaire, instaure et procède au contrôle de gestion 
Développement et gestion du système d’information 

• Inscrit le déploiement des outils d’information dans le cadre du système d’information social de la collectivité piloté au sein 
de la DGA Solidarités 

• Définit les besoins fonctionnels, détermine les critères de sélection et effectue les arbitrages en fonction des enjeux, des 
coûts, des risques et résultats recherchés 

Communication et relations internes et externes 
• Communique sur le sens et la qualité du service rendu 
• Organise et anime la communication interne, notamment par le biais du projet de direction   
• Elabore une stratégie d’information et de concertation des différents acteurs qu’il met en œuvre 

• Représente et valorise les actions de la collectivité auprès des partenaires et participe aux réflexions nationales. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur général des services 
Directeur général adjoint Solidarités 

                

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du directeur général adjoint aux Solidarités, le.la directeur.trice de l’Autonomie contribue à 
la définition des orientations stratégiques de la politique des personnes âgées et handicapées et en pilote la mise en œuvre. Il/elle 
définit le projet de la direction autonomie en précisant les modalités et les procédures de mise en œuvre des dispositifs en relations 
avec les directions territoriales. Il/elle est chargé.e de l’élaboration du schéma départemental autonomie et de sa mise en œuvre 
dans le cadre d’un dialogue participatif et constructif avec les partenaires. Il/elle est responsable de la mise en œuvre cohérente de 
la politique autonomie dans tout le département et de la mise en œuvre de l’animation de la ligne métiers des professionnels de 
l’autonomie exerçant dans les services centraux et territoriaux.  
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1374) 

Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 
Date limite de candidature : 18/04/2021 

 

Compétences techniques : 

• Maîtriser la réglementation de 
son domaine d’activité 

• Avoir de solides connaissances 
juridiques 

• Maîtriser les modes de gestion et 
de management publics 

• Maîtriser la méthodologie de 
conduite de projet 

• Maîtriser les techniques 
d’évaluation : indicateurs, effets, 
impacts,… 

• Maîtriser les méthodes et outils 
de la planification 

Compétences relationnelles : 
• Conduire des réunions à fort 
enjeu 

• Savoir négocier 

• Savoir arbitrer 

• Communiquer et négocier avec 
les décideurs, les encadrants et les 
agents 

• Prendre la parole en public et lors 
de débat 

• Organiser la concertation 

• Savoir repérer et réguler les 
conflits 

 

Compétences 

stratégiques/managériales : 
• Capacité à identifier et mobiliser 

les partenaires stratégiques 

• Savoir élaborer des propositions 
d’actions en cohérence avec les 
besoins départementaux, des 
orientations et des priorités 

• Déterminer et élaborer une 
stratégie et sa déclinaison en 
objectifs 

• Savoir manager un processus de 
changement 

• Faire face à une situation de 
crise ou d'urgence 

 


