Le Département de la Marne recrute

UN RESPONSABLE D’UNITÉ D’ACTION SOCIALE
- F/H Au sein de la circonscription de la solidarité départementale (C.S.D.) Châlons rive droite, vous veillez à la mise en
œuvre des actions liée aux obligations légales et aux orientations des politiques publiques départementales.
Vous assurez l’organisation, l’animation et l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire. Vous contribuez à la
promotion des pratiques d’intervention médico-sociale novatrices et impulsez / développez le réseau partenarial
local.

Vos missions

Votre profil



Coordonner travail social sur un territoire défini,



Gérer les ressources humaines et matérielles, et veiller à l‘application des
normes techniques et procédures, en l’absence du responsable,



Être le garant de la politique médico-sociale de protection de l’enfance et
du respect des droits et de l’égalité de service aux usagers et de la qualité du
partenariat,



Encadrer les référents A.S.E., les travailleurs médico-sociaux et les assistants
familiaux.



Garantir la qualité des interventions réalisées :

Assurer la garantie du cadre technique des interventions de l’ensemble
des agents conformément aux règles fixées au niveau départemental.

Titulaire d’un diplôme d’État d’assistant de
service social ou d’éducateur spécialisé, vous êtes
en possession du permis B, vous recherchez un
poste dans lequel seront sollicités : votre esprit
d’analyse, vos aptitudes à la communication et à
la négociation, vos qualités relationnelles et
rédactionnelles.
Vous disposez de solides connaissances :
 Du cadre réglementaire de la protection de
l’enfance,
 De la législation sociale et des dispositifs
publics d’interventions sociales.
Vous êtes une personne :
 Disponible,
 Sensible au respect du secret professionnel,
 Partageant les valeurs du service public.



Mettre en œuvre des actions pluridisciplinaires :

Faciliter la dynamique de projets d’action à caractère individuel ou
collectif en faveur des personnes et des familles dans le cadre de
projets cohérents.

 Respecter les objectifs fixés à l’échelon de la C.S.D. :

Analyser l’efficacité des actions,

Procéder à l’analyse des besoins du territoire.
 Relayer les informations :
 Circulation de l’information entre la DSD et la CSD auprès de l’équipe,
 Participation dynamique dans les instances de concertation interne et
externe.

Infos pratiques






Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou
aux contractuels,
Temps complet, déplacements fréquents,
Rémunération statutaire + régime
indemnitaire + C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé
labellisée,
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne
(51000)

Date limite de dépôt des candidatures : 25/08/2022

Vous êtes force de proposition, et disposez d’un esprit d’initiative et novateur. Vous êtes moteur pour vos
équipes et êtes animé par la conduite projets, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr
ou par voie postale :
Département de la Marne
DRHAJ – service recrutement, carrière et rémunération
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique des tiné 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 .

