FICHE DE POSTE : DGA solidarités humaines N°Poste : 775

FICHE DU POSTE
UN DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) ADJOINT(E)
EN CHARGE DES SOLIDARITES HUMAINES

DIRECTION / SERVICE :

Direction générale des services

SUPERIEUR HIERARCHIQUE
DIRECT :

Directeur (trice) général(e) des services

LOCALISATION DU POSTE :

Besançon, hôtel du Département

CONDITIONS STATUTAIRES
Définir le poste dans la nomenclature de la Fonction Publique Territoriale (catégorie, filière, cadre d’emploi et grade)

CATEGORIE
A

B

C

FILIERE :

X

CADRES D’EMPLOIS ET
GRADES :

Administrative

Médico-sociale

Technique

Sociale

Autre
Administrateur, Ingénieur en chef, Médecins, Attaché, Ingénieur.
Administrateur, Administrateur hors classe, Ingénieur en chef, Ingénieur en chef
hors classe, Médecin de 1ère classe, Médecin hors classe, Attaché hors classe,
Ingénieur hors classe.

GROUPE RIFSEEP :

A-2 Directeur Général Adjoint des Services

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme souhaité et/ou
requis :

Formation supérieure

Formations / habilitations
obligatoires ou à prévoir :
Expérience souhaitée :

Cadre expérimenté

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
En qualité de membre de l’équipe de direction générale vous participerez activement au travail collectif
d’élaboration des choix stratégiques de la collectivité et de pilotage de l’administration départementale.
En responsabilité du champ des solidarités humaines, vous aurez en charge l’animation stratégique d’une
organisation matricielle : trois directions thématiques, directions de l’autonomie, enfance-famille, action sociale
logement et insertion, et trois directions sociales territorialisées.
Dans le cadre d’un projet départemental ambitieux, affirmant la place centrale des services sociaux
départementaux sur le territoire, il vous incombera d’assister et conseiller les élus dans ces différents champs
d’activité, et de coordonner les relations avec les partenaires internes comme externes (institutionnels, associatifs,
privés…)
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Votre intervention devra s’inscrire dans une vision prospective et globale, avec un triple objectif : la lisibilité des
orientations départementales, la qualité du service rendu, le sens de l’innovation en lien avec l’évolution des
besoins sociaux et la nécessaire adaptation de l’offre.
Il vous sera dès lors demandé d’être force de proposition sur des solutions modernes et innovantes et de
développer une culture d’efficience dans les Directions.

COMPETENCES
SAVOIRS
SAVOIR – FAIRE

Parfaite connaissance des collectivités et du secteur social
Manageur confirmé
Capacité à intégrer et à gérer des enjeux et un environnement complexe en évolution constante

SAVOIR - ETRE

INTERLOCUTEURS
INTERNES

EXTERNES :

- Ensemble des directions, élus

- Partenaires institutionnels, usagers…

CONDITIONS D’EXERCICE
Préciser les cadres d’intervention et les conditions d’exercice liés au poste

Spécificités horaires
Déplacements
Particularités liées au
poste
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