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DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

 SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	INTITULE DU POSTE: Chef-fe du service des Solidarités
	Domaine fonctionnel: [ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES]
	Emploi-type: CADRE D 'EQUIPE DIRIGEANTE
	Grade: A+
	FPE: 
	Délai de candidature: 
	Durée daffectation: 5 ans
	Code RenoiRH: JS1478
	Date de vacance de l'emploi: 02 janvier 2020
	Cotation: [Groupe 1]
	Statut du poste: [Vacant]
	Catégorie statutaire: [Encadrement supérieur]
	Direction: Direction départementale de la cohésion sociale et de la protections des populations d'Ille-et-Vilaine
	Pôle  Service: Service des Solidarités
	Unité  bureau: Chef de service
	Adresse du site: 15, avenue de Cucillé – CS 90 000 – 35919 RENNES CEDEX 9
	DESCRIPTION DU POSTE: Activités principales (8) : Le poste de responsable de service Solidarités :     • Cadre de l'équipe dirigeante - membre du comité de direction    • Représentation de la direction dans les réunions stratégiques, auprès des institutions, partenaires et collectivités,   • Encadrement - management de service, management du changement,   • Portage des politiques publiques ministérielles à enjeux (insertion sociale des publics les plus vulnérables, inclusion sociale et aller-vers, engagement citoyen, vie associative, politiques publiques dans les quartiers politique de la ville et des territoires ruraux, .....) : définition, coordination, mise en œuvre, suivi et évaluation, suivi des AAP nationaux et régionaux en lien avec les autres services de l'Etat (Direccte, Drjscs, commissaire à la pauvreté),    • Assure l'animation de missions interministérielles pour le compte de la direction,   • Définition du cadre d'action du service (priorités, moyens budgétaires, ressources humaines, ..),   • Participation aux missions d'inspection-controle relevant des compétences du service,    • Contribution à la définition de la stratégie régionale (cotech, groupes de travail, expérimentations...), 
	PROFIL SOUHAITÉ: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :Environnement institutionnel et administratif ECadre législatif et réglementaire du champ de compétence MCompétences pluridisciplinaires, juridiques, budgétaires MCompétence dans le domaine de l'insertion sociale MManagement et gestion publique MSavoir- faire:Capacité d’analyse, de synthèse MAnimer une équipe, gérer les compétences, évaluer les compétences  MCapacité d’encadrement MCapacité à prendre des décisions MCapacité de négociation ECapacité d’appréhension de la transversalité des politiques sociales MSavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentesTravailler en équipe ETravailler en autonomie EFaire preuve de discrétion professionnelle EFaire preuve de réactivité EExpérience professionnelle :Poste d'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire,Portage des politiques d'insertion sociale
	DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE: Le département d'ille-et-vilaine est le chef-lieu de la région Bretagne. La DDCSPP intervient sur des champs variés d’une direction interministérielle en charge de la protection des populations et de la cohésion sociale. Dans le domaine de la cohésion sociale : actions en faveur de la jeunesse, de l’égalité hommes/femmes, du sport, de l’éducation populaire, de la vie associative et du renforcement des solidarités, de l'hébergement et veille sociale, du plan logement d'abord, de la lutte contre la pauvreté et des politiques d’insertion.Effectif de la structure (répartition par catégorie) : La DDCSPP compte 250 agents,  dont une quarantaine au sein des 3 services relevant du domaine cohésion sociale. Missions du service : Le Service Solidarités est au cœur des politiques structurantes de l'Etat (social, sportif et culturel), avec comme objectif principal l'inclusion des personnes vulnérables présentes sur les territoires carencés. De par la mobilisation des crédits de droit commun et des crédits dédiés aux politiques spécifiques des domaines susmentionnés, le service Solidarités anime des démarches inclusives, en mobilisant le réseau structurant des acteurs et des associations de proximité. Effectif du service : 9 agents dont 1 chef de service, 4 responsables de mission, 1 chargé de mission, 3 gestionnaires.  
	Suite de la description bureau ou structure: 
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail (T1)1- Management du changement2- Perfectionnement dans les dispositifs d'inclusion sociale3Autres formations utiles au poste123Contacts : Mme Janique BASTOK - Directrice DDCSPP :Email: janique.bastok@ille-et-vilaine.gouv.frMme Sabine GIRAULT - Directrice Adjointe DDCSPPEmail : sabine.girault@ille-et-vilaine.gouv.fr


