Le Conseil départemental de la Mayenne
RECRUTE
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et
accompagnement

1 chargé de mission de l’Observatoire
Départemental de la Protection de l’Enfance
(ODPE) (H/F)
Eléments de contexte
Le Conseil départemental de la Mayenne a élaboré son nouveau schéma
départemental de prévention et de protection de l’enfance pour une période de 5 ans :
2017-2020.
La loi du 14 mars 2016 et son décret d’application du 29 septembre 2016
renforcent le rôle des ODPE au sein des Départements et en modifient, notamment, la
composition.
La mise en place de l’ODPE doit contribuer au renforcement du pilotage de la
politique en matière de protection de l’enfance conduite par le Département et par
déclinaison, par l’Aide Sociale à l’Enfance.
En appui de ce pilotage renforcé, la Direction de l’ASE mobilise une ressource
propre et dédiée principalement au déploiement et à la consolidation des outils métiers
et statistiques au sein de sa direction, ce qui doit permettre d’alimenter de manière plus
efficiente les outils utiles à la vie de l’ODPE.
Dans ce nouveau cadre réglementaire et la mise en œuvre du nouveau schéma,
la Direction de l’aide sociale à l’enfance recrute un chargé de mission pour lancer la
mise en œuvre de son observatoire et piloter la suite du déploiement des outils métiers.
Missions
Directement rattaché au Directeur de l’ASE, vous êtes plus particulièrement
chargé de :
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•

Proposer une nouvelle composition et définition de l’ODPE en conformité
avec les nouvelles exigences normatives,

•

Définir et construire les bases de fonctionnement pérenne de l’ODPE
(contours des différentes instances, des niveaux d’implication des partenaires
et acteurs de la protection de l’enfance, déclinaison des actions conduites dans
le cadre du schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance),

•

Proposer un schéma d’animation et de pilotage de l’ODPE,

•

Proposer un outil support de communication des productions et travaux de
l’ODPE,

•

Recenser et créer les outils d’aide à l’animation et au pilotage de l’ODPE,

•

Recenser et créer les outils d’aide permettant de recueillir, d’examiner et
d’analyser les données statistiques et chiffrées relatives à la protection de
l’enfance dans le Département,

•

Assurer le lien avec l’Observatoire national de la protection de l’enfance et
s’assurer de la mise en place de la remontée des données départementales au
niveau national,

•

Coordonner et piloter la suite du déploiement des outils métier de la Direction
(Solis, Web Accueillant, plateforme d’orientation,…) en lien avec la Direction
des systèmes d’information et l’appui du référent outils métier de l’ASE et de
l’apprenti en DUT STID chargé de la structuration des indicateurs,

•

S’assurer de la bonne mise en œuvre par le référent outils métier de l’évolution
des outils et des productions réalisées (tableaux de bord, nouveaux
paramétrages, rapports sur BO,…).
Profil

•

Grade de rédacteur principal de 2ème classe jusqu’au grade d’attaché territorial,

•

Connaissance et expérience en matière de protection de l’enfance,

•

Connaissance du réseau d’acteurs et de partenaires du Département dans le
cadre de l’intervention médico-sociale auprès des mineurs et de leur famille,

•

Connaissance des outils informatiques utiles au recueil, à l’analyse et à la
communication des données relatives à la protection de l’enfance (SOLIS,
BO, EKIALIS, SHAREPOINT),

•

Capacité à travailler en équipe et en transversalité, notamment avec des
partenaires multiples (Education nationale, juridictions, forces de l'ordre,
secteur sanitaire, etc.),

•

Aptitude à la conduite de projet,

•

Capacité d’analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle,

•

Sens de l’organisation, rigueur, efficacité, méthode,

•

Poste à temps plein.

Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et le
dernier arrêté de situation administrative avant le 19 février 2018
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
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