
 
 
 
 
 
 

 

Située dans la région Grand Est, la Haute-Marne se situe au croisement de l’A5 et de l’A31, à 1h de Dijon et de Troyes, à 2h10 de 
Paris et de Lyon et compte 174 070 habitants.  

Dans un environnement naturel préservé, avec 250 000 hectares de forêts dont une grande partie reconnue pour son caractère 
remarquable avec le Parc national de forêts, 1 800 km de rivières et 5 lacs principaux, la Haute-Marne propose un cadre de vie 
exceptionnel avec un prix de l’immobilier l’un des moins cher de France et le haut débit partout. 

La Haute-Marne a inspiré de grands hommes : Charles de Gaulle, Voltaire, Diderot, les frères Goncourt, etc. Elle inspire des 
entreprises à la pointe de l’innovation dans l’industrie médicale, l’aéronautique, l’automobile, la fonderie, l’agro-alimentaire, etc. Elle 
inspire aussi des associations culturelles et sportives très dynamiques. La Haute-Marne insuffle de l’énergie pour réussir et 
s’épanouir tout en garantissant une qualité de vie oxygénante. 

Au Conseil départemental de la Haute-Marne, 1 200 agents travaillent au quotidien pour le bien-être des Haut-Marnais. 
Accompagnement social, entretien des routes et des collèges, aides aux communes et à leurs groupements, culture, lecture publique, 
etc., les métiers sont nombreux et très variés. 

 

Tout savoir sur les missions et l’organisation du Département : www.haute-marne.fr  

Découvrir la Haute-Marne : respirez-inspirez.com   
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
09/10/2022 
 
Durée du contrat : 
Trois ans si contractuel  
 
 

Fondement juridique :  
Titulaire ou contractuel de droit public 
Sur le fondement de l'article 3-3 de la  Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale 

 

Cadre d’emplois / Statut :  
Catégorie A de la filière administrative 
Catégorie A de la filière médico-sociale 
 
Groupe de fonction R.I.F.S.E.EP. : A4 
 
Sujétion : 40 € adjoint d’une structure territorialisée 
 
 

Lieu d’affectation :  
52200 LANGRES 
 

 

Missions du service – positionnement de l’agent : 
Au sein du pôle Solidarités et plus précisément de la direction enfance, insertion et accompagnement social, les 
circonscriptions d’action sociale participent à l’élaboration des politiques de solidarité du Conseil départemental et les 
mettent en œuvre à l’échelle d’un bassin de vie. Elles rassemblent les travailleurs sociaux et les agents administratifs 
qui accompagnent les Haut-Marnais sur différentes missions de proximité : aide sociale à l’enfance, aide sociale de 
terrain et insertion.  
Le responsable adjoint de la circonscription d’action sociale est placé sous l’autorité du responsable de circonscription. 
L’adjoint seconde le responsable de circonscription dans sa fonction de garant de la mise en œuvre de la politique 
départementale d’action sociale. Il se voit attribuer en priorité la gestion des situations de l’aide sociale à l’enfance. 
 
 

Descriptif du poste : 
Missions principales :  

 
Le responsable adjoint de circonscription assure les missions spécifiques suivantes, en lien avec les partenaires 
extérieurs et les autres unités de la direction enfance, insertion et accompagnement social, notamment : 

- l’encadrement hiérarchique des agents de la circonscription ; 
- l’intérim, en cas d’absence, du chef de circonscription ; 
- le suivi  technique des dossiers et la gestion des mesures individuelles en matière d’enfance ; 
- la communication privilégiée avec le service enfance et jeunesse ; 
- la communication avec le juge des enfants et les partenaires concernés par la protection de l’enfance (MECS, 

lieux de vie…) pour l’exécution pratique des mesures ; 
- La gestion des mesures administratives individuelles en matière d’enfance ; 
- l’exécution des mesures individuelles judiciaires avec ou sans placement ; 

 
 

Le Département de Haute Marne recrute ! 
 

Responsable adjoint de la circonscription 
d’action sociale de Langres (H/F) 
 

 
 
 

http://www.haute-marne.fr/
http://respirez-inspirez.com/


Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à :  
contact.recrutement@haute-marne.fr 
À Monsieur le Président - Conseil Départemental de la Haute-Marne - 1, rue du Commandant Hugueny   - 
52000 Chaumont 
 

 

 

 

- délivrance des aides financières au niveau de l’enfance (SFM, TISM) ; 
- l’animation des commissions relatives à l’analyse pluridisciplinaire des situations ; 
- la validation des écrits professionnels ; 
- la contribution à l’observation et à l’analyse des besoins sur le territoire de la circonscription d’action sociale et à 

l’évaluation de l’activité et des dispositifs ; 
- la participation aux instances techniques partenariales concourant à la coordination et au développement local 

du territoire. 

Profil du poste : 
 

– vous justifiez d’une solide expérience professionnelle dans le domaine social ; 
– vous avez une expérience d’encadrement ; 
– vous possédez une connaissance des politiques sociales et de leur cadre règlementaire ; 
– vous faites preuve d’autonomie dans le travail et développez des projets innovants ; 
– vous appréciez travailler de manière transversale. 

 
Qualités requises 

– vous avez le sens du service public et des responsabilités ; 
– vous faites preuve d’une capacité d’analyse et de distanciation par rapport aux situations ; 
– vous savez travailler en mode projet et décliner des objectifs ; 
– vous savez animer des réunions ; 
– vous êtes organisé et motivé par le travail en équipe et en partenariat ; 
– vous êtes apte à l’encadrement et capable d’écoute auprès des professionnels ; 
– vous disposez d’une forte capacité rédactionnelle ; 
– vous êtes discret et rigoureux ; 
– vous faîtes preuve de disponibilité. 
–  

Exigences du service 

– respect des dispositions du code pénal relatives au secret professionnel ; 
– disponibilité : participation à des permanences et à des réunions suivant la procédure définie par le service – 

adaptation aux pics d’activité du service notamment en juillet et août ; 
– participation aux astreintes de la protection de l’enfance ; 
– permis de conduire B. 

 
La présente fiche de poste est susceptible d’évolution. 
 
Informations complémentaires :  
 
Les plus :  
Tickets restaurants, association amicale.  
Organisation de travail :  
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public.  Horaires 
fixes : 09h00-11h30 14h15-16h45 et le vendredi 16h00. 17 jours RTT et 25 jours de congés annuels.    


