
 

Conseil départemental de la Somme 
 

Profil de poste 
 
Intitulé de la fonction : Chef(fe) du service juridique action sociale 

 
Statut : Filière administrative – Catégorie A - Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
Mission principale : 
 
Sous l'autorité du directeur des affaires juridiques, le ou la chef(fe) du service juridique action 
sociale organise l’expertise et le conseil juridiques pour l’ensemble de la Direction Générale 

Adjointe des Solidarités. Il ou elle accompagne les directions de la DGAS (directions 
thématique et territoires d’action sociale) dans le respect de la législation et la sécurisation 
juridique des documents et actes produits. Il ou elle assure la gestion des contentieux 
spécialisés. Il veille également au respect du droit des usagers dans la mise en œuvre des 
politiques départementales. En tant que manager, il ou elle assure l’organisation et le pilotage 
du service. Il ou elle est garant(e) de son bon fonctionnement, de la qualité du service rendu 

et de l'ensemble des actes et documents produits. 
 

Localisation du poste : Direction des affaires juridiques – Service juridique – action sociale – 13, 
Boulevard Maignan Larivière – 80 000 Amiens 

 
Groupe de fonctions IFSE : 2A4h 

 
NBI : 
Ce poste ouvre droit à une NBI ?   oui   non 

 
Missions et activités : 
 
Sécurisation juridique de la mise en œuvre des politiques départementales par les directions 
et territoires de la DGAS 

• accompagner juridiquement les services et directions des solidarités dans la mise en 
place des politiques départementales 

• élaborer des préconisations d’ordre juridique et veiller à leur mise en œuvre, notam-
ment auprès des territoires d’action sociale 

• apporter appui et expertise juridiques pour les situations et les dossiers complexes, en 

lien avec la direction des affaires juridiques 
• participer aux côtés des directions à l’élaboration et au suivi des procédures d’appels 

à projets 
 
Promotion du respect des droits des usagers dans les procédures 

• responsabiliser les directions et territoires d’action sociale sur la prise en compte des 
droits des usagers dans les procédures et les différents documents émanant de l’admi-
nistration départementale 

• participer à l’élaboration des nouvelles procédures pour améliorer la qualité de la ré-
ponse à l’usager 

• repérer les pratiques susceptibles de porter préjudice aux droits des usagers et proposer 

des solutions juridiques adéquates 
• clarifier les règles juridiques de consultation, de transmission et d’archivage des dossiers 

papier et informatique 
• participer à l’élaboration de procédures en lien avec le référent CNIL, le pôle res-

sources et modernisation et le référent archives départementales 
• organiser et coordonner la saisine de la Personne Responsable de l’Accès aux Docu-

ments Administratifs (PRADA) pour les demandes émanant des directions et des terri-
toires 



 

Amélioration de la qualité et de la sécurisation juridique des actes et décisions soumis à l’As-
semblée ou à la Commission permanente du Département 

• assister en amont les directions de la DGAS dans l’élaboration et la rédaction des rap-
ports et décisions soumis aux instances décisionnelles de la collectivité 

• coordonner la vérification juridique des rapports et décisions et valider avant transmis-
sion à la directrice générale adjointe 

 
Coordination du traitement et du suivi des contentieux devant les commissions départemen-
tales et centrales d’Aide sociale 

• coordonner la réponse juridique à donner en procédant à l’analyse des faits, en lien 

avec les directions concernées 
• superviser les documents (requêtes et mémoires) nécessaires pour assurer la défense 

de la collectivité 
• organiser la représentation de la collectivité devant les juridictions 

 
Gestion, en partenariat avec la Direction des affaires juridiques, des contentieux devant le tri-
bunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale 
 
Participation à l’actualisation de l’environnement juridique des différentes politiques départe-
mentales, en lien avec les directions de la DGAS 

• analyser pour la directrice générale adjointe des solidarités les impacts des évolutions 
législatives ou réglementaires lors de la parution d’un texte ou d’une jurisprudence   

• mettre en place une communication adaptée pour les directions concernées et orga-
niser sa diffusion 

• a la demande des services, procéder de manière ponctuelle à des recherches juri-
diques sur des thématiques particulières 

• développer l’appropriation par les directions et territoires de la DGAS de l’environne-
ment juridique de leur domaine de compétences 

 
Coordination de la mise à jour du Règlement départemental d’aide sociale en lien avec les 
directions concernées 

• piloter la procédure d’actualisation du RDAS sur propositions de modification des di-
rections thématiques 

• analyser les propositions de modifications émanant des services 
• organiser sa diffusion aussi bien en interne qu’en externe 

 
Organisation et pilotage de l'équipe du service 

• animer et manager l’équipe du service 
• anticiper, planifier et coordonner l’activité du service 

• garantir et organiser la continuité de service 
• définir les moyens et procédures et garantir leur mise en œuvre 
• valider les procédures métier et garantir l’harmonisation des pratiques 
• piloter et animer des réunions d'équipe 
• suivre et évaluer les activités de l’équipe 
• apporter appui et soutien technique à son équipe ainsi qu’auprès de l’encadrement 

de sa direction 
• organiser et garantir la circulation de l’information au sein du service 
• garantir le respect des délais réglementaires et la réactivité des réponses apportées à 

la hiérarchie, aux élus et aux partenaires 
 
Gestion des ressources humaines 

• procéder à l’évaluation annuelle, proposer les avancements et promotions en contri-
buant à la cohérence interne à la direction et avec les politiques de ressources de la 
collectivité 

• définir les besoins et profils de recrutement 
• procéder aux recrutements pour le pôle en lien avec le directeur en conformité avec 

les procédures internes 
• anticiper et réguler les situations difficiles et conflits 



 

• analyser les besoins d’évolution des compétences et participer à l’élaboration du plan 
de formation 

• informer en interne et contrôler l’application des consignes d’hygiène et de sécurité et 
du règlement intérieur 

 
Participation à l’équipe d’encadrement de la direction 

• s’inscrire dans la dynamique de l’équipe de direction et participer aux réunions de l’en-
cadrement de la direction 

• partager des informations sur son champ de compétences 
• participer à la réflexion collective menée au sein de la direction sur des problématiques 

institutionnelles, organisationnelles et impulser la déclinaison au sein du pôle 
• contribuer à la rédaction du rapport d’activité de la direction 

 
Prospective et veille 

• se tenir informé(e) des évolutions réglementaires et législatives en matière de compta-
bilité publique notamment 

• participer aux instances de réflexion institutionnelles 
 
Environnement du poste : 
 
Situation relationnelle du poste : 

 
Relations hiérarchiques : le ou la chef de service est placé(e) sous l'autorité du Directeur des 
affaires juridiques qui fixe ses objectifs, procède à son évaluation et définit, en concertation 
avec lui, son plan de formation. Il ou elle lui rend compte de façon régulière de l’activité de 
son service et des problématiques rencontrées. 
 
Relations fonctionnelles : 
 

Internes : 
• avec les directions et territoires d’action sociale de la Direction gé-

nérale adjointe des solidarités 
•  avec la direction des finances et de la commande publique 

•  avec le secrétariat des assemblées 
 

Externes : 
• avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Agence Régionale 

de Santé et la Direction départementale de la Cohésion sociale 

 

Compétences requises : 
 
Connaissances : 

• connaissance approfondie des textes législatifs et réglementaires du domaine de 

compétence 
• connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales 
• connaissance de l'organisation et du fonctionnement du Conseil départemental 
• connaissance des procédures administratives et financières 
• connaissance des méthodes de management et d'encadrement d'équipes pluridis-

ciplinaires 

 
Aptitudes professionnelles : 

• capacité d'analyse et de synthèse 
• capacité d'organisation et de coordination 
• aptitude à la négociation 
• capacité à impulser, défendre et porter des projets 

• aptitude à l'animation de réseaux 
• aptitude à la délégation, au suivi et au contrôle 

 



 

Comportements professionnels – motivations : 
• autonomie 
• loyauté institutionnelle 
• force de proposition 

• rigueur et méthode 
• dynamisme 
• disponibilité 
• sens de la prospective 

 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être transmises via le formulaire de 
candidature en ligne avant le 9 février 2023. 

 


