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FAMILLE Solidarité et santé 
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DGA Solidarités 
Direction Enfance et Famille 
 
 
CADRE D’EMPLOI : Rédacteur tous grades 
CATEGORIE  B Filière administrative 
Poste n° 3572 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 3    
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  

 
Assistant.e administratif.ve de l’ODPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES  

 Contribue à l’organisation administrative, en appui du responsable de l’ODPE, des différentes instances de l’ODPE 
(comités de pilotage, comités techniques, commissions thématiques, réflexions partenariales, …) et en assure le suivi 

 Gère et suit les invitations des membres et partenaires de l’ODPE aux différentes instances  

 Assure l’accueil téléphonique de l’ODPE 

 A un rôle d’interface de 1er niveau entre les services de la direction Enfance et Famille (DEF) et les partenaires 
membres de l’ODPE 

 Contribue à l’élaboration des rapports et notes en appui du responsable ODPE 

 Participe à la collecte et au classement des données, en lien avec le référent SI Social de la DEF et le service CGOE, à 
l’interne comme avec les partenaires, dans le respect des règles de partage d’information et du règlement général sur 
la protection des données (RGPD) 

 Apporte un appui administratif et organisationnel au responsable ODPE dans le champ des compétences qui sont 
conférées à l’ODPE :  

- veille et suivi administratif des évaluations des établissements et services médico-sociaux  

- élaboration d’outils d’évaluation, de suivi et d’analyse 

- suivi des formations des professionnels de la protection de l’enfance 

 Participe à l’élaboration et à la relecture des protocoles, chartes, conventions, cahiers des charges et appels à projets  

 Assure le traitement de 1er niveau des demandes de subventions émanant des partenaires Enfance et Famille 

 Veille à l'harmonisation des protocoles, conventions ou procédures de travail entre la direction Enfance et Famille et 
les établissements ou services de protection de l’enfance 

 Assure le classement des différentes pièces administratives. 

 

MISSION : sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l’ODPE, l’assistant.e administratif.ve assure l’ensemble des activités 
de secrétariat liées au fonctionnement et à l’organisation de l’ODPE en appui du responsable. Il.elle contribue à l’organisation des 
instances partenariales et apporte un appui administratif à la conduite  du schéma départemental enfance famille. Il.elle assure le suivi 
administratif du partenariat institutionnel et assure une veille concernant les autorisations et obligations d’évaluation. Au sein de la 
direction Enfance  et famille et en lien avec les partenaires, il.elle veille à acquérir et actualiser une connaissance générale des rôles et 
fonctions de chacun.        

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur Enfance et Famille 
Directeur adjoint Enfance et Famille  
Responsable de l’Observatoire départemental de 
protection de l’enfance (ODPE) 
Liaisons fonctionnelles : 
Cellule pour la protection de l’enfance en MetM accueil 
(CEMMA) 
Service départemental de régulation des accueils 
(SDRA)  
Service départemental des assistants familiaux (SDAF) 

 
 

Compétences relationnelles : 

 Etre capable de travailler de 

manière transversale avec des 
partenaires très divers 

 Coopérer avec les autres 

services de la direction 
 Etre capable de reformuler 

 Savoir rendre compte de ses 
actions 

 Préserver  la confidentialité des 

échanges et des dossiers 

• Savoir se rendre disponible 

• Savoir écouter 

 

Compétences techniques : 
• Maîtriser l'organisation et les circuits 
de décision de la collectivité 

• Connaître les acteurs institutionnels 
de son domaine d’activité 

• Connaître l’ensemble des politiques 

de solidarité 

• Rédiger des courriers, des notes et 

comptes rendus de réunion 

• Maîtriser les techniques de 
secrétariat (frappe, classement, 
archivage…) 

• Mettre en forme les documents selon 

la chartre graphique 

• Savoir élaborer et exploiter des 

tableaux de bord 

• Instituer des règles de classement et 

d’archivage et les faire respecter 

• Maîtriser les outils bureautiques 

(Word, Excel, Outlook  Powerpoint)  

• Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service  

 

Compétences stratégiques : 

 Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail  

• Savoir anticiper 

• Savoir être autonome 

• Comprendre les enjeux liés à 

son domaine d’activité 

• Etre en mesure de traiter et de 
hiérarchiser les dossiers par degré 
d’importance ou d’urgence 

• Etre capable de prendre des 

initiatives 

• Faire preuve de curiosité 
professionnelle 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président 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 (3572) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 23/12/2019 
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