
 
Le Département de Meurthe-et-Moselle recherche : 

 

UN/UNE DIRECTEUR.RICE DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE (REMM) 

 

Le Département de Meurthe-et-Moselle (730 000 habitants, près de 600 communes) est reconnu depuis de 

très nombreuses années comme précurseur et novateur tant dans ses ambitions dans le domaine des 

Solidarités que dans la mise en œuvre opérationnelle de ses politiques publiques.  

Fort d’une synergie efficace de son organisation thématique et territoriale, de ses actions transversales et 

partenariales équilibrées et de ses méthodes de travail issues de l’innovation sociale, les élu.e.s et les services 

recherchent, élaborent et expérimentent des dispositifs adaptés aux besoins des populations les plus fragiles. 

La politique publique de l’enfance et de la famille est mise en œuvre par la Direction Enfance Famille et Santé 
publique (DEFSP), au sein de la Direction générale adjointe aux Solidarités (DGA SOL). 
 
Selon les récentes dispositions législatives (loi n° 2022-217 du 21 février 2022) précisant que désormais, doit 
être confié aux présidentes et présidents de conseils départementaux le pouvoir de nomination des praticiens 
hospitaliers et l’autorité hiérarchique sur les directrices et directeurs des établissements de l’aide sociale à 
l’enfance, le réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM) devient une structure directement rattachée à 
la DEFSP.  
 
Le REMM compte 566 agents répartis au sein de 10 unités d’accueil, 3 unités pédagogiques, une pouponnière 
et un centre maternel. 
 

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
Rattaché.e au directeur Enfance Famille et Santé publique, en lien avec les élus du conseil départemental, 
vous mettez en œuvre la politique départementale de protection de l’enfance au sein du REMM dans l’objectif 
de garantir un projet d’accueil pour les enfants accueillis. Vous contribuez à la mise en œuvre du schéma 
départemental de l’Enfance Famille et dirigez les services du REMM en favorisant la transversalité avec les 
autres directions et services en charge des politiques publiques des solidarités. 
 
En matière de management, vous impulsez, régulez et coordonnez l’activité du REMM. Force de proposition 
dans la définition des objectifs collectifs, vous assurez la conduite de projets et accompagnez les changements. 
 
Vous sécurisez et optimisez les processus de traitement administratif et financier, vous préparez les arbitrages 
budgétaires et en supervisez l’exécution. Garant.e du fonctionnement de la structure, vous pilotez le dialogue 
social au sein du REMM et participez aux instances afférentes. 
 
Chargé.e de l’élaboration d’une stratégie d’information et de concertation avec les différents acteurs, vous 
assurez une communication régulière, tant à l’interne qu’à l’externe, afin de soutenir une vision commune et 
partagée concernant l’actualité et les enjeux de la politique de protection de l’enfance. 

http://meurthe-et-moselle.fr/departement/le-conseil-d%C3%A9partemental


PROFIL 
 

De formation supérieure en gestion et management du secteur public ou en droit social ou médicosocial, vous 

disposez d’une expérience professionnelle sur une fonction similaire.  

Vous connaissez l’environnement et les missions d’un Conseil départemental ainsi que le cadre et les enjeux 

des politiques sociales et territoriales.  

Vous êtes reconnu.e pour votre aptitude à travailler en équipe et de manière transversale avec des partenaires 

très divers. Vous êtes rigoureux.se en matière administrative et financière.  

Votre pratique du management est forte de qualités humaines, favorisant le travail en équipe, et d’une 

capacité d’accompagnement permettant le déploiement d’actions innovantes en matière d’accueil. 

Votre intérêt avéré pour le secteur de la protection de l’enfance vous permettra d’être rapidement 

opérationnel.le sur ce poste.  

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

 

Le Conseil départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales (CNAS). 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (attaché principal / attaché hors classe - administrateur 

/ administrateur hors classe -  cadre supérieur de santé) ou par dérogation aux contractuels. Rémunération 

selon traitement indiciaire, régime indemnitaire. 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet, dans les locaux du REMM situés à Laxou. 

Vous serez soumis.e à une astreinte de direction à raison d’une semaine sur trois, nécessitant disponibilité et 

mobilisation sur le terrain. 

 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Hervé NORTON, Directeur Enfance Famille et 

Santé Publique 03.83.94.52.12 (hnorton@departement54.fr) 

Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Frédérique MOUCHARD, 

responsable adjointe du service emplois et compétences au 03 83 94 55 40 (fmouchard@departement54.fr). 

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site 

internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

Vous êtes tenté.e par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez-nous en postulant 

auprès de la Direction des Ressources Humaines : 

Directeur des Ressources Humaines 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 NANCY 

Adresse mail : drhcandidatures@departement54.fr 

 

mailto:hnorton@departement54.fr
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http://meurthe-et-moselle.fr/les-publications?field_cat_goriespubli_tid%5B%5D=138&=Appliquer
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mailto:drhcandidatures@departement54.fr


Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 


