Le département de la Marne
recrute…
Un(e) adjoint(e) au responsable du service de prévention spécialisée
Référence métier : Adjoint au responsable du service départemental de prévention spécialisée - Agglomération rémoise
Date de prise de fonction souhaitée : dans les meilleurs délais

Date limite de dépôt de candidature : 22/03/2019

Lieu d’affectation :
Service départemental de prévention
Service concerné : service départemental de prévention
Les Cordeliers
Positionnement dans le service : sous l’autorité hiérarchique du
21 rue Voltaire
responsable du service de prévention
51071 - REIMS CEDEX
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A
Filière : Administrative, médico-sociale
Cadre(s) d’emplois : attachés territoriaux ou conseillers socio-éducatifs territoriaux
ou grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Travail en bureau, déplacements fréquents - Horaires
réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service public
Mission(s) principales : En lien avec le responsable veiller à la mise en œuvre d’actions d’accompagnement / garant de
l’application de la politique médico-sociale départementale /conseil / encadrement
Activité(s) annexe(s): /
Direction concernée : solidarité départementale

DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Veiller à la mise en œuvre d’actions d’accompagnement et de soutien des jeunes (16 – 25 ans) fragiles souvent en
souffrance, en tenant compte des faiblesses et aussi des atouts de l’environnement proche (familles –Quartier) à
l’échelon du territoire de l’agglomération rémoise.
 Apporter le conseil technique et le soutien aux pratiques des professionnels du S.D.P.
 Sous l’autorité du responsable assurer l’organisation, l’animation et l’encadrement d’une équipe de 25 professionnels.
 Etre le garant du déploiement de la politique médico-sociale départementale, du respect des droits et de l’égalité de
service aux usagers et de la qualité du partenariat.
PROFIL DU POSTE
Savoirs : Connaissance du secteur de la prévention spécialisée et des dispositifs d’action politique de la ville
Savoir-faire : Capacité rédactionnelle et de synthèse ; montage et gestion de projets
Savoir-être : Autonomie, Capacité de négociation et d’argumentation, disponibilité, tenu au secret professionnel
Expériences reconnues en service de prévention spécialisée ; une expérience de gestion d’équipe est souhaitable
Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (minimum)
Permis B indispensable
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez
exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

