Le Département de Meurthe-et-Moselle recherche :
UN/UNE DIRECTEUR.RICE ENFANCE FAMILLE ET SANTE PUBLIQUE

Le Département de Meurthe-et-Moselle (730 000 habitants, près de 600 communes) est reconnu
depuis de très nombreuses années comme précurseur et novateur tant dans ses ambitions dans le domaine
des Solidarités que dans la mise en œuvre opérationnelle de ses politiques publiques.

Fort d’une synergie efficace de son organisation thématique et territoriale, de ses actions
transversales et partenariales équilibrées et de ses méthodes de travail issues de l’innovation sociale, les
élu.e.s et les services recherchent, élaborent et expérimentent des dispositifs adaptés aux besoins des
populations les plus fragiles.
La politique publique de l’enfance et de la famille est mise en œuvre par différents services de la
collectivité et de nombreux partenaires publics ou associatifs.
La Direction Enfance Famille et Santé publique (DEFSP), au sein de la Direction générale adjointe aux
Solidarités (DGA SOL), est organisée selon 4 pôles :

- Le pôle Prévention et Evaluation comprenant la Protection maternelle et infantile (PMI) et une Cellule
Enfance Meurthe-et-Moselle Accueil (CEMMA) ou Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)
- Le pôle Offre d’accueil composé de deux services : Régulation des accueils et relations avec les
établissements (SDRA) ; Assistants Familiaux (SDAF)
- Le pôle Aide sociale à l’enfance composé de 4 services : adoption, classothèque et accès aux origines ;
Relais éducatif Parents – Enfants (REPE) ; Mineurs non accompagnés (MNA) ; Jeunes majeurs (JM)
- L’Oservatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE)
Par ailleurs, le réseau éducatif de Meurthe et Moselle (REMM) est rattaché fonctionnellement au.à la
directeur.rice de la DEFSP.

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Rattaché.e au directeur général adjoint aux solidarités, en lien étroit avec les vices présidents en charge de
l’enfance et de la PMI et avec l’appui d’un directeur adjoint, vous dirigez la direction enfance famille et santé
publique dans toutes ses dimensions : élaboration, mise en œuvre et évaluation des politiques ASE et PMI ;
pilotage et animation de la ligne métier en lien avec les directeurs des services territoriaux ; liens avec
l’ensemble des partenaires de l’ASE (Agence Régionale de la Santé, Caisse d’Allocation familiale, Juge des
enfants, Protection judiciaire de la jeunesse, Université de Lorraine, associations).
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint Solidarités, vous :
– Contribuez à la définition, au pilotage et à la mise en œuvre de la politique de la collectivité dans le champ
de l’Enfance Famille ;

– Participez à la coordination et à l’animation des dispositifs en faveur de ces politiques et vous êtes garant.e
du respect des objectifs et missions de la direction ;
- Vous assistez et conseillez les élus pour faciliter l’aide à la décision, tout en proposant une stratégie et un
plan d’action (Schéma départemental enfance famille) ;
– Participez à la conception des orientations stratégiques départementales ;
– Définissez les objectifs stratégiques de la direction et coordonnez leur mise en œuvre ;
- Identifiez les besoins, préparez les arbitrages budgétaires, supervisez l’exécution budgétaire ;
- Instaurez et procédez au contrôle de gestion en appui des services ressources ;
– Pilotez et animez la ligne métier en lien avec les directeurs des services territoriaux ; liens avec l’ensemble
des partenaires de l’ASE (Agence régionale santé, Caisse d’allocations familiales, juge des enfants, Protection
judiciaire de la jeunesse, Université de Lorraine, associations) …
En matière de management, vous
– Impulsez, régulez et coordonnez l’activité de la direction ;
– Êtes force de proposition dans la définition des objectifs collectifs et veillez à leur réalisation ;
– Intervenez ainsi plus particulièrement dans les champs de la protection de l’enfance, du suivi des assistants
familiaux, et des partenariats avec les établissements et avec les autres institutions ;
– Assurez la conduite de projets en tant que directeur ;
– Participez aux réseaux transversaux, internes et externes, des dossiers confiés.
Vous portez les relations partenariales de la politique EFSP en instaurant des modalités de mobilisation, de
négociation et de coopération prioritairement avec les représentants de la justice mais également avec le
réseau de partenaires associatifs et/ou de prestataires. Aussi, vous développez les partenariats nécessaires et
animez les réseaux pertinents.
Vous assurez une communication régulière à l’interne comme à l’externe, pour soutenir une vision commune
et partagée sur l’actualité et les enjeux de la politique enfance famille.
Vous veillez à la déclinaison territoriale de la politique départementale EFSP et à son pilotage ainsi qu’à
l’articulation entre services centraux et services territoriaux.
Vous êtes le.la garant.e des processus de traitement administratif et financier des décisions prises. Ainsi, vous
préparez les arbitrages budgétaires à l’appui des besoins identifiés, supervisez l’exécution budgétaire et
procédez au contrôle de gestion, avec l’appui des services ressources de la Direction Générale Adjointe aux
Solidarités.

PROFIL
Fort.e d’une expérience sur un poste similaire, vous êtes reconnu.e pour vos compétences stratégiques à
porter les politiques publiques, à instaurer des process de sécurisation au niveau départemental tant auprès
de vos services que des partenaires extérieurs, à manager des projets de grande envergure et à piloter le
changement.
Vous êtes reconnu.e pour votre excellent relationnel et votre capacité à organiser la concertation et prendre
des décisions. Vous maîtrisez de fait les modes de gestion et de management publics. Votre aisance dans la
prise de parole en public et lors de débats n’est plus à démontrer.
Vous maîtrisez les méthodes d’analyse, de diagnostic mais également d’études prospectives afin d’apporter
une aide à la décision aux élus avec lesquels vous travaillez.

Vous connaissez les principes de financements des établissements et services sociaux et médico sociaux et
plus globalement, la règlementation relative à votre domaine d’intervention.
Disponibilité, organisation et réactivité sont des qualités qui vous définissent.
Force de proposition, vous contribuez aux enjeux liés à la politique de l’enfance famille et de la santé publique.

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES
Le Conseil Départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières,
permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et
congés annuels, prestations sociales (CNAS).
Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (attaché principal / attaché hors classe ; administrateur
/ administrateur hors classe ; ingénieur principal, ingénieur en chef de classe normale, ingénieur en chef de
classe exceptionnelle), ou par dérogation aux contractuels, rémunération selon traitement indiciaire, régime
indemnitaire.
Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au sein des locaux du Centre Administratif Départemental.
VOUS SOUHAITEZ POSTULER
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Julien TIPHINE, Directeur Général adjoint aux
Solidarités 03.83.94.52.38 (jtiphine@departement54.fr)
Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Frédérique MOUCHARD,
responsable adjointe du service emplois et compétences au 03 83 94 55 40 (fmouchard@departement54.fr).
Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site
internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr
Vous êtes tenté.e par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez-nous en postulant
auprès de la Direction des Ressources Humaines :
Directeur des Ressources Humaines
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle
48 esplanade Jacques Baudot
54000 NANCY
Adresse mail : drhcandidatures@departement54.fr
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux :
: https://m.facebook.com/departement54
Twitter : https://twitter.com/Departement54
: https://www.instagram.com/departement54/
Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54

