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CADRE THÉMATIQUE POLYVALENT VOLANT

FILIERE : Sociale ou administrative / CADRE D’EMPLOI : Conseiller socio-éducatif ou Attaché (A)
DIRECTION ET SERVICE DE RATTACHEMENT :
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
DIRECTION DES TERRITOIRES
SITUATION GEOGRAPHIQUE : Ensemble des territoires
MISSIONS GENERALES :
– Remplacer dans les territoires les cadres thématiques « Prévention Insertion» et/ou « EnfanceFamille » en cas d’absence prolongée, en cas de vacance de poste ou ponctuellement, pendant des
absences plus courtes (congé, formation, maladie)
- Remplacer dans les territoires les Coordonnateurs Prévention Insertion ou MECS en cas d'absence
prolongée, en cas de vacance de poste ou ponctuellement, pendant les absences plus courtes (congés,
formation, maladie)
– Mettre en œuvre et appliquer sur le territoire les politiques des Directions Enfance-Famille et/ou
Prévention Insertion
– Fournir un appui technique aux cadres
– Encadrer les agents de la Direction Enfance-Famille et/ou Prévention Insertion en territoire
– Participer à la vie de l’Unité Territoriale de Solidarité, aux actions et projets mis en œuvre dans les
territoires
ACTIVITES PRINCIPALES :
✔ Contribuer à la mise en œuvre des politiques départementales Enfance-Famille et/ou
Prévention Insertion dans les territoires
✔ Encadrer hiérarchiquement et techniquement les équipes Direction Enfance-Famille et/ou
Direction Prévention Insertion des Unités Territoriales de Solidarité lors des missions de
remplacement, en lien avec les responsables des Unités Territoriales de Solidarité
✔ Offrir un appui technique aux cadres : aide ponctuelle pour des missions/fonctions spécifiques
(ex. Participation à des audiences), missions d’organisation et d’expertise, aide à la gestion de
situations critiques
✔ Aider les responsables et les cadres territoriaux à piloter et mettre en œuvre les dispositifs
départementaux (missions d’aide au pilotage, expertise, conduite de projet)
✔ Participer à la réflexion et à l’élaboration d’actions ou de projets locaux.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

En sa qualité de cadre Direction Enfance-Famille et/ou Direction Prévention Insertion, le cadre
est amené notamment à :
Déterminer et assurer la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfance.
Concevoir et mettre en œuvre un projet en direction de l’enfant et de sa famille.
Animer les commissions territoriales et les instances de conseil technique.
Assurer, en concertation avec les services concernés, la mise en œuvre de la procédure
départementale de signalement des situations préoccupantes en territoire.
Collaborer à la gestion des assistants familiaux.
Assurer le rôle d’expert de la Direction Prévention Insertion dans les différentes commissions
de l’Unité Territoriale.
Suivre et arrêter les décisions des commissions de validation des interventions sociales et des
aides financières déconcentrées.
Participer au dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RSA en lien avec la Direction
Prévention Insertion.
Participer aux réunions des cadres organisées par les directions, en fonction des
remplacements

✔ En cas d’absence d’intervention dans les territoires, le cadre polyvalent volant peut être
affecté au siège sur des missions spécifiques définies par les deux directrices concernées
(Direction Enfance-Famille/Direction Prévention Insertion)
ACTIVITES ASSOCIEES :
✔ Piloter l’activité de l’équipe socio-éducative
✔ Participer à la réflexion et l’innovation des pratiques professionnelles
✔ Animer les réunions d’équipe mensuelles
✔ Participer au recrutement des membres de l’équipe
✔ Effectuer les entretiens annuels d’évaluation
✔ Valider les demandes de congés et de formation
✔ Accompagner les professionnels dans la formation des stagiaires
✔ Participer au recrutement des Assistants Familiaux
✔ Conduire les bilans T.I.S.F.
✔ Assurer les mesures SEPAD
EVOLUTION PREVISIBLES DES MISSIONS :
EVOLUTION DES ACTIVITES LIEES :
METIERS EN EMERGENCE :
OBSERVATIONS :
DIPLOMES :
EXPERIENCE : Dans le domaine de l’Aide Sociale à l’Enfance, de la Prévention Insertion, de
l’accompagnement socio-éducatif et de l’encadrement.

COMPETENCES TECHNIQUES :

Connaissance

Expérimentation

Maîtrise

✔ Législation de l’Aide Sociale à

X

✔

X

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

l’Enfance et législation sociale
Dispositifs de prise en charge des
enfants (Éducation Nationale,
pédopsychiatrie, loisirs…) et de l’aide
sociale
Réseau partenarial
Méthode d’intervention
Conduite de réunions
Management d’une équipe dans
l’encadrement hiérarchique et
technique
Analyse des pratiques professionnelles
Capacité rédactionnelle
Gestion de projet
Gestion des situations d’urgence
Calc
Writer
Messagerie

COMPETENCES RELATIONNELLES :
✔
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✔
✔
✔
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✔
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X
X
X
X

X
X
Connaissance

Expérimentation

Gestion des conflits
Aptitude à la négociation
Diplomatie
Écoute
Discrétion

AUTRES APTITUDES :
Rigueur
Force de proposition
Gestion émotionnelle
Capacité à déléguer
Analyse et synthèse
Disponibilité
Capacités d’organisation et de
priorisation des tâches
Mobilité

Expertise

X
X
X
X
X
X
Maîtrise

X
X

Expertise

X

X
X
Connaissance

Expérimentation

Maîtrise

Expertise

X
X
X
X

X
X
X
X

MOYENS MIS A DISPOSITION

Validation

Bureau

X

Mobilier

X

SDMG

Ordinateur et
Téléphone

X

DSI

Signature

SUPERIEURS :
Hiérarchique :
✔ Directeur des Territoires
Fonctionnel :
✔ Responsable d’Unité Territoriale de Solidarité
✔ Directeur Prévention Insertion
✔ Directeur Enfance et Famille
COLLEGUES :
✔ Cadre thématique de la Direction Protection Maternelle et Infantile
✔ Psychologue
✔ Coordonnateur Insertion
✔ Autres Cadres thématiques Enfance et Famille, Prévention Insertion et Protection Maternelle
Infantile du Département
COLLABORATEURS :
✔ Assistants Sociaux, CESF, Éducateurs Spécialisés
✔ Référents administratifs
✔ Secrétaires d’Unité Territoriale de Solidarité
✔ Professionnels de la Direction Insertion
✔ Professionnels de la Direction Autonomie Handicap Dépendance
✔ Assistants Familiaux
DELEGATION DE SIGNATURE : oui
AVANTAGES : NBI encadrement – Coefficient hiérarchique
ASTREINTES : Astreintes enfance
AUTRES CONTACTS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Information

✔ Élus
CONTACTS EXTERIEURS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Information
X
X

✔ Mairies et autres Conseils

X

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Départementaux
Réseau thérapeutique
Autres services éducatifs (CAE, CPEY…)
Services et organismes d’activités
sportives et de loisirs
Monde du travail et de l’insertion
sociale
Lieux de vie (89 et autres
départements)
Service ASE des autres départements
CAF- MSA
Bailleurs Sociaux

Négociation

Persuasion

Diplomatie

Négociation

Persuasion

X
X
X
X

X

X

✔ Établissements d’accueil
✔ Administrations d’État (Justice /
Éducation nationale)

Diplomatie

X
X
X
X
X
X
X

X

X

✔ Organismes sociaux
✔ Fournisseurs d’énergie

X

