Le Département de Saône-et-Loire recrute
UN GESTIONNAIRE OU UNE GESTIONNAIRE PROTECTION MAJEURS VULNERABLES
pour le Territoire d’action sociale de Montceau/Autun/Le Creusot
(PV-2021-247)
Située à 40 mn de Lyon et 1H30 de Paris en TGV, la Saône-et-Loire, est l’un des plus vastes départements français. La collectivité
emploie aujourd’hui près de 2200 agents. Avec de nombreux projets phares tels que la mise en place du premier Centre
départemental de santé en France, ou encore le déploiement de l’accès au très haut-débit sur tout le territoire, la Saône-et-Loire
est devenue par sa vitalité la collectivité de référence dans l’accompagnement de ses habitants. Travailler au Département de
Saône-et-Loire, c’est conjuguer un projet professionnel dynamique avec une qualité de vie privilégiée .

CADRE STATUTAIRE
______________________________
Catégorie B– groupe de fonction : B3
Filière administrative
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux

LIEU DE TRAVAIL
______________________________
Maison départementale des solidarités
8 rue François Mitterrand
71300 MONTCEAU LES MINES

CONTEXTE
______________________________
Dans une démarche de territorialisation de l’action sociale, le
Département décline et adapte ses politiques publiques de solidarité
au niveau local, en proximité avec la population et les acteurs sociaux
porteurs de projets et de partenariats. Par ailleurs, il assure l’expertise
et l’évaluation des caractéristiques et des besoins de la population en
s’appuyant sur les équipes pluridisciplinaires composées de
travailleurs sociaux et médico-sociaux des Territoires d’action sociale
(TAS) et de personnels administratifs.
La protection des majeurs vulnérables constitue une priorité du Comité
départemental de prévention, de lutte contre la maltraitance envers
les adultes vulnérables. Elle s’exerce à travers plusieurs mesures ou
instances, en particulier les Mesures d’accompagnement social
personnalisé (MASP), ainsi que du comité « majeurs vulnérables »,
composé de cadres médico-sociaux du TAS de Montceau-Autun-Le
Creusot.

PROFIL RECHERCHÉ
______________________________
Compétences

Qualité d’écoute, capacité d’analyse,

Autonomie, rigueur et capacités organisationnelles,

Prise d’initiative,

Compétences rédactionnelles,

Respect du secret professionnel,

Maitrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel,
Powerpoint et logiciel métier SOLIS).

_____________________________

CONTEXTE

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de territoire d’action sociale,
et particulièrement en lien fonctionnel avec le Responsable territorial
autonomie, vous aurez en charge le traitement des signalements pour
personnes majeures vulnérables :

Réception des signalements au niveau du TAS et recherche
des éléments connus du dossier au niveau des différents
services du Département et auprès des partenaires
susceptibles d’avoir des informations,

Evaluation de l’urgence de la situation en lien avec le ou les
responsables concernés (Responsables locaux des
solidarités, et/ou Responsables territoriaux autonomie) et, le
cas échéant, traiter le dossier ou l’inscrire au « comité
majeurs vulnérables,

Animation et suivi du « comité majeurs vulnérables » avec
l’appui du nouveau module SOLIS : planification, préparation
de l’ordre du jour, saisie et traitement des décisions, édition
tableaux de bord,…
En lien fonctionnel avec les Responsables locaux des solidarités, vous
vous chargerez du traitement des dossiers de mesures de protection
suivantes : accompagnement social personnalisé (MASP) et
accompagnement budgétaire (MAJ). Vous animerez et suivrez les
commissions MASP avec le module SOLIS :

Préparation ordre du jour, saisie et traitement des décisions,

En lien avec les Conseillères socio-budgétaires, rédaction des
procès-verbaux et des bilans d’activité, rédaction des
rapports MAJ.
Auprès du Directeur de territoire et du Responsable territorial
autonomie, vous concourrez à la coordination des actions et projets
dans le champ de l’autonomie :

Suivi des projets d’actions collectives en lien avec les appels
à projets DA PAPH (tableau de bords, planification des
réunions et suivi avec les acteurs locaux),

Appui au travail partenarial sur les trois circonscriptions,

Personne ressource (missions transversales, fonctions de
référent) et participation à la continuité du service
(remplacements).

LE DÉPARTEMENT EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION

AVANTAGES
CANDIDATER
______________________________
_____________________________
Action sociale
● Titres restaurant.
● Contrat collectif de prévoyance.
● Participation à la mutuelle santé.
● CNAS – Comité national d’action sociale.

SPÉCIFICITÉS DU POSTE
______________________________
Horaires d’ouverture au public : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, et
dernier arrêté de situation administrative et/ou liste d’aptitude
et/ou RQTH) avant le : 21 décembre 2021 :
De préférence depuis le formulaire de la page « Offres
d’emplois » du site Internet du Département.
https://www.saoneetloire71.fr/information-transversale/emploi
Merci de préciser impérativement la référence du poste PV-2021-247
dans vos mails et courriers.
Ou par courrier à :
Monsieur le Président – Département de Saône-et-Loire
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
Espace Duhesme – 18 rue de Flacé
CS 70126 - 71026 MACON CEDEX 9

Renseignements :
Pôle Développement RH - 03 85 39 78 72
www.saoneetloire71.fr

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Monsieur le Président / Département de Saône-et-Loire / Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales / Espace Duhesme / 18 rue de Flacé
/

CS 70126 / 71026 Mâcon Cedex 9 / Courriel : drhrs-candidatures@cg71.fr

