
 

  
 
 
 
 
 

  
 

Intitulé du poste Référent administrateur ad hoc Direction  
DGA-DSS Direction enfance-
famille 

Intitulé du métier de référence  Service 
Service Protection Enfance 
Unité droit de l’enfant et 
adoption 

Nom, prénom du titulaire du poste 
(s'il est déjà en poste) 

 
Code poste SEDIT*  

Code métier*  

*: case remplie uniquement par la DRH 

 
 

Catégorie   X  A       B       C Titulaire / contractuel 
 Titulaire 

Filière   sociale Cadre d'emplois  Assistant socio-éducatif 

Grade détenu    Grades possibles  CE ASE 

 
 

Lieu (rattachement administratif 
principal) 

 ANGERS Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non     X Oui 

Déplacements (lieux, fréquence…) 

      Non    X  Oui Palais de justice, cabinets 
avocats, MDS, MECS etc…Remarque : les 
déplacements hors départements sont possible 
en lien avec certains actes de la procédures 
 

Option ARTT        1       2       3   X    Indifférent 

Permis de conduire requis       Non      X  Oui Astreinte    X   Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

 
 

Délégations de 
signature 

   X   Non         Oui 

Conditions de travail particulières 
(travail le week-end, en soirée, travail en équipe, 
intempéries…) 

   X   Non        Oui 

Lesquelles : Variabilité d’horaire (début de journée tôt le matin et possibilité de 

finir tard le soir). 
Etre âgé(e) d'au moins 30 ans conformément à la législation en vigueur pour 
l’exercice de cette fonction. 
Déplacements possibles hors département 

 
 
Prévention hygiène et sécurité : « Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des règles de prévention, 
d’hygiène et de sécurité : 

 tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ; 

 de surcroit, le manager est responsable de la bonne application de ces règles. » 
Source : Articles L4121-1 et L4122-1 du code du travail 
 
 
 

Règles particulières d'hygiène et de 
sécurité à respecter 1. 

   X  Non         Oui 
Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le cas 
échéant) 

   X  Non         Oui 
Lesquelles : 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Fonction  et nom du supérieur hiérarchique direct (N+1) Responsable de l’Unité Amandine BARRE  

Fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

 

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel  X NON OUI 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

 RPE, Référents prévention et protection, gestionnaires administratifs, RAAPE, 
RATPE 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Les enfants et les acteurs du système de protection de l'enfance et judiciaire : 
Parquet des mineurs, juges d'instruction, avocats, gendarmerie, police, magistrats 
du siège, UDAF, établissements de santé, milieu associatif gérant des structures 
ou services sociaux et médico-sociaux… 

 

 
 

Mission 
 

Placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l’Unité, le 
référent administrateur ad hoc assure les fonctions d'administrateur ad hoc 
dès lors que le Président du Conseil Départemental est désigné comme tel 
pour défendre les intérêts des mineurs concernés par une procédure pénale, 
civile ou administrative. Il accompagne les enfants, et est présent aux 
audiences et procès, en complémentarité avec l’adjoint. 
 

 
 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif % niveau de resp2 

> Activités principales :   
 

Assurer toutes les activités liées à la mission d’Administrateur Ad hoc 
Il s’agit de la représentation juridique des mineurs et un soutien tout au long des 
procédures jusqu’au recouvrement des dommages et intérêts octroyés. 
 
 

-.Assurer le soutien de l’enfant tout au long de la procédure le concernant dont les 
informations sur l’évolution de son dossier, présence et/ou accompagnement aux 
audiences ou tout autre acte de la procédure… 
 

-.Effectuer la lecture du dossier d’instruction, la liaison avec l’avocat pour assurer une 
information accessible à l’enfant et définir une stratégie de défense sous la responsabilité 
du Responsable adjoint, 
 

-.Etablir les liaisons nécessaires avec les équipes éducatives chargées du suivi de l’enfant 
en respectant le secret de l’instruction, 
 

-.Veiller à réaliser les coordinations nécessaires relatives à la mission d’administrateur ad 
hoc. 
 

 
 
 
 
 

80% 

 
 
 
 
 
II 

> Activités secondaires : 
 

- Elaborer et mettre à jour des documents d’information sur l’administrateur ad hoc  
 

- Participer à la création d’outil pédagogique à destination des enfants et/ou de leur famille 
et/ou des partenaires 
 

- Rendre compte de l’activité d’administrateur ad hoc de manière qualitative et quantitative  
 

- Participer aux réunions de l’Unité et à la continuité de service  
 

 
 
 

20% 

 
 
 
II 

 Total 100 %  
2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe à /   III - exécute, met en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

COMPETENCES LIEES AU POSTE  

 
 

Savoirs 
(connaissances 
théoriques) 

Connaître : 

- La législation et la réglementation relatives, à la protection de l’enfance, au droit de la famille et de 
l’enfant 

- le fonctionnement général du système judiciaire français 

-.le champ social et médico-social, les caractéristiques des publics en difficultés et de la psychologie 
de l’enfant 

-.les dispositifs et les partenaires de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le champ de la prévention et 
protection de l’enfance 

- l’organisation du Conseil Départemental : ses services et ses missions 
 

Maitriser :  
-.les logiciels bureautiques (traitement de texte, Excel, power point, internet)  

- la langue française et posséder des capacités rédactionnelles  

 

 
 

 

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

Savoir : 

-.organiser son activité de façon autonome avec rigueur et méthode, gérer son temps  

-.avoir une expérience dans le champ socio-éducatif 
 

Capacités à :  
-.écouter, à s’adapter à la diversité des publics, à communiquer avec pédagogie :  
-.gérer des situations de crises  
-.prioriser l’urgence des situations à traiter dans le respect des droits de l’enfant 
-.s'adapter à l'environnement et suivre les évolutions de travail  
-.travailler avec réactivité  
 

 
 

 

Savoir procédural 
(procédures) 

Connaître et respecter les circuits de validation et les procédures en vigueur au sein du département et 
du service, dans le respect de la législation. 

 
 

 

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

Qualités relationnelles qui permettent : 
-.de s’adapter avec souplesse (écoute, réactivité et diplomatie),  
-.de travailler avec des publics en difficultés sociales et/ou en souffrances psychiques  
-.de travailler en équipe et en partenariat 
-.de gérer des situations d’agressivité ou de conflit, 
-.d’échanger avec des enfants, des jeunes, en s’adaptant à l’interlocuteur 
 

Capacité à gérer : 
-.ses émotions  
- prendre du recul 

 
 

  

Autres 

Capacités à :  
-.à saisir les enjeux d'une situation familiale et les enjeux institutionnels. 
 

Motivations pour la matière juridique 

 



 

 

1/Indemnité de sujétion spécifique 

Nature :    Manager    Chargé de mission 
Niveau : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 1 – 2 – 3 – 4 

Indemnité spécifique pour les agents des filières autres que technique : 

    Appui technique 

   Négociateur foncier 

Indemnité spécifique pour les agents de catégorie C de la filière technique : 

   Dessinateur de niveau 1 

   Surveillant de travaux 

   Technicien d'exposition 

   Chef de garage 

   Dessinateur de niveau 2 

2/Nouvelle bonification indiciaire 

• Critères d'attributions de la NBI hors Zone urbaine sensible 

Nature : Nombre de points : 

• Critères d'attributions de la NBI dans les Zones urbaines sensibles  

A/Nom du quartier concerné : 

B/Nom du collège concerné : 

C/Nature : Nombre de points : 

3/Autres avantages  

   Logement de fonction :    Utilité de service nombre de pièces principales : 

   Nécessité absolue de service nombre de pièces principales : 

 
   Véhicule de service avec remisage permanent à domicile 

 
   Technologie de l'information 

   Ordinateur portable 

   Téléphone portable 

   Agenda électronique 

 
   Vêtement de travail 

 

Document élaboré par : AL ECHARD Le 23/06/2020 

Validé par (direction/DGA)  Le  

 


