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 MISSION 
 

Suivre le plan Vosges ambition 2021 
Animer l’observatoire départemental de la protection de l'enfance tel que 
défini à l’article L 226 – 3 – 1 du CASF 
Assurer des missions d’observation, de prospective, d’élaboration de 
statistiques, en lien avec les différents organismes : DRES, ONED, ONPE 
Assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de prévention et de 
protection de l’enfance 
Participer à la définition du bilan d’activité de la Direction de l’Enfance et de 
la Famille 
Réaliser des études pour le compte de la Direction 
Gérer et coordonner des dispositifs départementaux  

ACTIVITES 
 

Activités principales : 
- Recueillir, examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en 

danger dans le département 
- Etablir des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée 

départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité 
judiciaire, des organismes compétents 

- Formuler des propositions sur la mise en œuvre de la politique de 
protection de l'enfance dans le département 

- Réaliser des études dans le champ de la protection de l’enfance 
- Etablir des reporting réguliers sur la mise en œuvre du schéma de 

prévention et de protection de l’enfance, faire le lien avec les chefs de 
projets chargés de la mise en œuvre des différentes actions 

- Participer et/ou animer des groupes de travail thématiques 
- Réaliser et analyser des évaluations, bilans d’activité, internes et externes 
 
Activités spécifiques : 
- Etre l’interlocuteur privilégié de l’observatoire, aide technique pour la mise 

en œuvre des missions de l’observatoire de l’enfance rendues obligatoires 
par la loi 

-  - Participer à l’élaboration d’un programme pluriannuel des besoins en 
formation de tous les professionnels concourant dans le département à la 
protection de l'enfance 

 
 DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 
 Titre : Master en sciences humaines (+ connaissance protection 

enfance) / Diplôme de travail social (+ expérience professionnelle 
dans le domaine de l’enfance) 
 

 Niveau : Bac + 4 (diplôme universitaire) ou Bac + 3 (diplôme de 
travailleur social + bonne connaissance protection de l’enfance) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDRRHH  
FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  



 
 
 
 
 
 

 
Légende des niveaux de 
compétences 
 
1 : Niveau de base du 
domaine 
 Connaître 
 
 
2 : Niveau de 
professionnalisme 
 Comprendre, être 
opérationnel 
 
 
3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 
 Pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 
 
 
4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 
 Faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 
SAVOIR 1 2 3 4 

 
 Connaissance du dispositif de protection de l’enfance     

 Connaissance dans le domaine social et statistique     

 Connaissance dans la réalisation d'études relatives 
au diagnostic social     

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 44  
 

 Organiser et appliquer une méthode     

 Partager l’information, transférer les connaissances et 
rendre compte     

 Conceptualiser, analyser et élaborer des stratégies     

 Animer des groupes de travail 
     

 Rédiger des écrits professionnels 
     

 Analyser et synthétiser 
 
 

    

SAVOIR ETRE 
 

 Rigueur, méthode, sens de l’organisation 
 
 Poste soumis au secret professionnel 
 
 Adaptabilité 
 
 Disponibilité au travail 
 
 Autonomie et initiative 
 
 Capacité d’écoute et de dialogue avec les professionnels de "terrain" 
 

 
 
 
 
 



 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 
 

 Modalités particulières de temps de travail 
 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
  

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 
 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  

 

 

AUTORISATIONS - HABILITATIONS 
 

 OUI          NON 
Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

  

 OUI         NON 
Si oui, lesquels :  

                                                                              
 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  
 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

GESTIONNAIRE COMPETENCES 
 DRH 

PERSONNE A CONTACTER POUR 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

DATE LIMITE DE DEPOT DE 
CANDIDATURE 

 
Nom : BRIOT Amandine 
 
 : 03 29 38 52 48 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 

 
Nom : MARTIN Stéphane 
 
 : 03 29 29 86 33 
 
 : smartin2@vosges.fr 

 

 

 

15 février 2019 
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