
Le Conseil Général de Loire-Atlantique recrute son 
Directeur enfance / jeunesse H/F 
  
 
 
L'ENVIRONNEMENT 
 

La Loire-Atlantique est un département actif et attractif qui compte plus de 1,2 millions 
d’habitants et en accueille 13 200 nouveaux chaque année. Ouverture, équilibre et 
innovation guident l’action des 4500 agents départementaux. 
 
LES ENJEUX 
 

Dans le cadre d’une organisation déconcentrée des services de la collectivité, le Directeur 
Enfance jeunesse sera chargé de :  
 

- Manager les services de la direction enfance jeunesse (services jeunesse, protection de 
l’enfance, adoption, service PMI et le service de gestion administrative et financière),  
 

- Préparer et mettre en œuvre les projets politiques dans les domaines de la jeunesse, de la 
protection de l’enfance, de l’adoption et de la PMI en lien avec le DGA Solidarité et les élus,  
 

- Suivre et accompagner la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance. 
 
LES MISSIONS : 
 

- Vous participez à la définition du projet politique et mettez en œuvre le projet stratégique et 
le schéma enfance-jeunesse-familles  
 

- Vous préparez, appliquez et évaluez les politiques dans les domaines de la jeunesse, de la 
protection de l’enfance, de l’adoption et de la protection maternelle et infantile  
 

- Vous veillez à l’application territoriale des politiques publiques relevant de votre domaine et 
opérez avec les territoires les ajustements nécessaires  
 

- Vous maîtrisez et sécurisez les missions qui relèvent de votre domaine de compétence  
 

- Vous construisez, suivez et contrôlez les budgets de la jeunesse, de la protection de 
l’enfance et de la PMI  
 

- Vous accompagnez et soutenez les chefs de service de la direction dans leurs missions  
 

- Vous développez et animez une action transversale avec les autres directions de la 
collectivité, centrales et territoriales  
 

- Vous accompagnez et informez les élus jeunesse et enfance-familles-égalité des droits;  
 

- Vous construisez et consolidez des liens de forte coopération avec votre partenariat. 
 
LE PROFIL DU CANDIDAT 
 

De formation supérieure, vous bénéficiez d’une culture administrative forte et d’une 
expérience significative sur un poste de direction opérationnelle dans la thématique enfance 
jeunesse : 
 

- Expérience confirmée dans la conduite de projets transversaux  
- Expérience concluante de management d’équipes. 
 
Vous êtes doté de connaissances avérées en matière de réglementation, normes et 
procédures liées au domaine d’intervention, à savoir la protection de l’enfance, la PMI et la 
jeunesse.  
Vous maîtrisez également les aspects budgétaires liés au domaine de la tarification. 
 
Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emploi des attachés ou administrateurs, ou à 
défaut par voie contractuelle. 
Lieu : Nantes 
 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSITE A LIGHT CONSULTANTS 
Merci de bien vouloir adresser votre candidature sous référence 5608 - SL : 

Sur le site www.lightconsultants.eu 

 


