LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Immédiatement…

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE
Cv + lettre de motivation

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Responsable d'action sociale - Vernon
Attaché territorial / Conseiller socio-éducatif
Catégorie A (F/H) - Fonctionnaire ou contractuel

Entre Paris et la mer, au cœur de la Normandie, l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen. Cette situation
géographique privilégiée est l’un des nombreux atouts de ce département. Le département emploie 2500 agents sur plus
de 250 métiers au service de la population sur tout le territoire départemental. En qualité d'employeur, le département mène
une politique dynamique en matière de qualité de vie au travail, de développement des parcours professionnels et d'égalité
professionnelle.

Le Département de l'Eure est un acteur majeur des politiques sociales, auxquelles il consacre un budget de fonctionnement
de près de 300 millions d'euros et un effectif de près de 1200 agents. Ses champs d'intervention sont la protection de
l'enfance et l'aide aux familles, la protection maternelle et infantile, la lutte contre les exclusions et pour l'insertion des
personnes, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accès au logement et aux autres droits sociaux.
L'unité territoriale d'action sociale (UTAS) Est regroupe 4 infra territoires avec à leur tête un responsable de service social.
Membre de l'équipe de direction de l'UTAS, vous participez aux différents projets de développement du territoire en
contribuant au diagnostic, à l'élaboration et à la mise en place des projets dans une logique d'innovation et de
développement social;
Vous travaillez en grande complémentarité et solidarité avec vos homologues des trois autres territoires et les autres cadres
de l’UTAS et de PMI.
Manager accompli, vous pilotez et organisez l'activité des services du département relevant du champ social sur le territoire
(secrétariat de proximité, pole accueil, pole accompagnement, 3 centres médicaux multi services (PMI, SEEF, CLIC).
Résolument moderne, vous accompagnez la transformation numérique des services placés sous votre responsabilité
(optimisation de l'usage du logiciel métier, construction de tableaux de bords….)
Vitrine du Département en matière d'action sociale, vous organisez l'accueil de proximité des usagers et l'accès à un
parcours offres de services internes et externes sur le territoire.
A ce titre vous encadrez les équipes sous votre responsabilité, mettez en place l'organisation adaptée à la continuité de
service, et établissez un reporting régulier aux instances hiérarchiques.
Vous participez activement à la dynamique partenariale sur le territoire en lien avec l'ensemble de l'équipe d'encadrement
de l'UTAS.

LE DÉPARTEMENT RECRUTE

Profil
Maitrise du cadre réglementaire de l'action sociale.
Connaissance de l'environnement institutionnel et partenarial.
Capacités managériales de proximité et gestion de situations complexes
Capacité à organiser, structurer et rendre compte
Capacité à impulser et à piloter des projets en transversalité
Capacité à prendre de la hauteur
Forte aptitude relationnelle et fédératrice
Capacité d'adaptation
Maitrise des outils bureautiques
Appétence dans l'utilisation des outils informatiques.
Permis B

Poste à temps complet
Lieu d'affectation : Vernon
Conditions d'exercice : Déplacements sur le territoire de l'Unité et à l'Hôtel du département,
Avantage sur le poste ::
Diversité des champs d’activité (protection de l’enfance, insertion, développement social, partenaires )
Transversalité avec les autres services

Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets
restaurants, amicale du personnel.

