
CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

RESPONSABLE TECHNIQUE ET 

ÉDUCATIF H/F 
 

réf. F21/A23 
 
Pôle Solidarités et Famille 
Direction de l’Enfance et de la Famille 
Service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
 
 

Prise de poste : septembre 2021 

 
 

Présentation générale 
 

Le Pôle Solidarités et Famille développe les actions sociales pour accompagner les Vendéens à tous les âges de 
la vie. L’accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans la dignité, la protection des plus 
vulnérables, notamment les enfants, le logement, l’emploi sont des questions quotidiennes auxquelles ce pôle 
s’attache à apporter des réponses nouvelles et concrètes.  
 
Composé de quatre directions, d’un Foyer départemental de l’enfance et d’une MDPH, ce pôle regroupe plus de 
1000 agents et gère un budget de près de 300 M€ par an.  
 
La Direction de l’Enfance et de la Famille met en œuvre les missions de prévention et de protection de l’enfance 
et de la jeunesse. L’Aide Sociale à l’Enfance a pour but d’accompagner les familles face à leurs difficultés dans 
l’exercice de leurs responsabilités et de soutenir la parentalité. Elle assure aussi, si nécessaire, une prise en 
charge totale ou partielle des mineurs en danger ou en risque de l’être. 

 
Missions 
 

Auprès du responsable technique et éducatif du territoire centre, vous serez mobilisé(e) sur les missions 
suivantes : 
 
Conseil technique et coordination : 
 
Pour les mineurs confiés : 

 Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du  projet pour l’enfant ; 

 Coordonner l’action des différents acteurs intervenant dans les situations individuelles en protection de 
l’enfance ; 

 
Auprès du Responsable Juridique et Administratif (RJA) : 

 Apporter un conseil technique sur les situations de protection ; 
 
Au sein du service : 

 Participer à la réflexion et donner son avis sur les projets et actions globales du service, et à ce titre, être 
associé(e) à certaines de ces actions ; 

 
Aide à l’encadrement technique et hiérarchique de l’équipe technique du territoire (9 agents) : 

 Organiser des concertations, commissions, synthèses annuelles et assurer la coordination technique ; 

 Accompagner l’équipe sur ses pratiques professionnelles ; 

 Réaliser l’évaluation des écrits des travailleurs sociaux sous couvert du RTE titulaire ; 

 Organiser et animer les réunions d’équipes ; 

 Apporter un soutien technique à l’analyse des situations difficiles ; 

 Organiser le travail de l’équipe et superviser les plannings ; 

 Assurer au sein de l’équipe la répartition et la gestion des mesures ; 

 Être associé à certains entretiens annuels d’évaluation ; 



CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 
 

Profil recherché 

 Étudiant(e) en formation CAFERUIS, disposant d’un diplôme d’état dans le domaine socio-éducatif 
(éducateur spécialisé, assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale) ; 

 Maîtrise du cadre législatif et institutionnel de la protection de l’enfance ; 

 Connaissances techniques dans le champ de la prise en charge de la maltraitance et de 
l’accompagnement des familles en difficultés familiales ; 

 Appétence pour le management et l’animation de groupe ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) ; 

 Permis B et véhicule personnel indispensables ; 
 

Qualités requises 

 Sens de l’écoute, de la médiation et du dialogue 

 Aptitude à l’analyse, la synthèse et la prise de décision 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en mode partenarial 

 Capacité à gérer l’urgence et organiser les priorités 

 Sens de l’organisation et de l’anticipation 

 Bonne maitrise des techniques de communication écrite et orale ; 

 Capacité à rendre compte 

 Disponibilité 
 
 

Informations complémentaires 

 Lieu d’affectation : Maison Départementale des Solidarités et de la Famille du Val de Forges – 99 
boulevard Branly – 85000 LA ROCHE SUR YON 

 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

 

Postuler 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence F21/A23 par mail à 
l’adresse drh@vendee.fr ou en ligne sur www.vendee.fr  

mailto:drh@vendee.fr
http://www.vendee.fr/Conseil-departemental/Les-services-en-ligne/Offres-d-emplois

