
Le Département des Landes (1950 agents, budget de 520 M€) est le deuxième plus vaste 

département de France par sa superficie. Bordé au sud par les premiers contreforts pyrénéens, les 

Landes s'ouvrent à l'ouest sur l'Atlantique. Département central de l'Aquitaine, il occupe une 

position charnière. 

Le chef-lieu du département est Mont-de-Marsan, situé à 1h de l'océan, 1h30 de l'Espagne et de Bordeaux, et à 2h des 

Pyrénées. Les Landes, qui comptent 327 communes et 413 690 habitants, ont une forte vocation touristique.  

Le Conseil Départemental des Landes recrute un(e)  

DIRECTEUR-TRICE GENERAL(E) ADJOINT(E) EN CHARGE DES SOLIDARITES 

 

Missions :  

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous participez à la mise en œuvre des politiques sociales et médico-

sociales prévues par la loi et les orientations départementales sur le territoire : action sociale, aide sociale à l’enfance, 

protection maternelle et infantile, personnes âgées, personnes en situation de handicap, insertion sociale et 

professionnelle. Vous participez à la définition des orientations stratégiques avec les élus et la direction générale en veillant 

à leur adaptation aux spécificités du territoire. Assisté(e) d’un adjoint, vous encadrez plus de 400 agents, dont 30 cadres, 

ainsi que 380 assistants familiaux. Vous gérez un budget de près de 300 millions d’euros. 

Vos activités comportent plusieurs volets : 

• Définir et impulser la déclinaison des politiques initiées et arrêtées par l’exécutif et l’assemblée départementale en 

matière de solidarité 

• Contribuer à l’évaluation des politiques en charge des solidarités (analyse des besoins du territoire, études, 

prospectives, propositions) 

• Animer et développer les partenariats locaux afin de favoriser une meilleure lisibilité de ces politiques 

• Elaborer les stratégies de gestion des ressources budgétaires et financières allouées 

• Elaborer et faire évoluer les outils de pilotage et d’évaluation des différentes missions 

• Animer et piloter le collectif de direction 

Vous connaissez les enjeux sectoriels et le cadre réglementaire des politiques publiques du champ des solidarités. Vous 

montrez de fortes aptitudes managériales, des capacités d’arbitrage et de pilotage. Force de proposition dans un contexte 

d’accompagnement du changement, vous êtes apte au pilotage de projets complexes, stratégiques et transversaux. 

 

Profil candidat.e :  

De formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience confirmée à des niveaux de responsabilité de direction dans les 

collectivités publiques. Vous connaissez le travail avec des élus, vous exercez en collectivité territoriale dont vous connaissez 

la culture. Votre expérience jusqu’à aujourd’hui vous a familiarisé avec la connaissance du secteur social et médico-social. 

Rigoureux-se, vous avez le sens de l’organisation et de solides compétences de gestion administrative et budgétaire. Vous 

favorisez la transversalité avec les autres pôles et vous privilégiez le travail en équipe. Vos qualités professionnelles vous 

permettent de disposer de grandes capacités d’adaptation, d’un relationnel aisé facilitant le partenariat. 

 

Poste situé à Mont-de-Marsan. Poste à pourvoir dès que possible - Recrutement sur le cadre d’emplois des Administrateurs 

territoriaux, des Attachés territoriaux ou à défaut contractuel. 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.fr - Ref. 7509 

http://www.lightconsultants.fr/

