
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE RECRUTE  

UN(E) RESPONSABLE DU PATRIMOINE ET DU SYSTEME D’INFORMATION  

 

Présentation Générale de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille 

Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l'Etablissement Public Départemental de 

l'Enfance et de la Famille (E.P.D.E.F), employant près de 400 professionnels, se compose d'un 

ensemble de structures, d'établissements et de prestations au service des enfants et des familles du 

département du Pas-de-Calais.  

L'EPDEF appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le 

personnel relève par principe de la fonction publique hospitalière.  

Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, l’EPDEF s’est construit par 

adjonctions successives de diverses structures préexistantes. Le développement de l’établissement 

s’est ensuite traduit par un élargissement de son offre de service tendant à y imprimer une visée 

préventive affirmée. De proche en proche, une multitude de prestations est venue enrichir le panel 

d’interventions proposé par l’EPDEF (AEMO, village famille, DAF…) dépassant par là même le cadre 

exclusif de la protection de l’enfance (médiation familiale, espaces rencontres JAF, crèches, 

ludothèque…). 

Attaché aux valeurs du service public, l’établissement se veut être porteur de solutions face aux 

besoins, y compris les plus sensibles, relevant des politiques de l’enfance et de la famille en vigueur 

au sein du département. Culture partenariale, dynamique adaptative et continuité de service 

apparaissent comme des composantes essentielles du fonctionnement institutionnel. 

 

Présentation Générale du Poste  

Le responsable du patrimoine et du système d’information travaille sous la responsabilité du Directeur 

Général et en lien avec les Directions Fonctionnelles et Opérationnelles de l’Etablissement.  

Le responsable du patrimoine et du système d’information en lien avec la direction générale de 

l’EPDEF élabore et met en œuvre les stratégies permettant d’assurer l’adaptation du bâti aux besoins 

des services et à leurs évolutions et de préserver la valeur technique et économique du patrimoine de 

l’EPDEF ainsi que les stratégies de fonctionnement et de sécurité des SI pour permettre de répondre 

aux besoins de l’établissement  



En sa qualité de Responsable du patrimoine, il constitue le garant de la mise en œuvre opérationnelle 

des projets et travaux liés au patrimoine de l’établissement. 

En sa qualité de Responsable du système d’information, il constitue le pilote des activités de 

conception, de mise en œuvre et de maintenance du système d’information et de l’ensemble des 

moyens correspondants.  

 
Principales Missions :  

En sa qualité de Responsable du Patrimoine :  

 Dans le domaine de sa compétence, il coordonne les activités qui concourent à la réalisation 
des objectifs arrêtés par le Directeur de l’établissement. 

 Dans le domaine de sa compétence, il planifie, organise et pilote la réalisation des travaux 
neufs et/ou restructurants de l’établissement ;  

 Il organise, en interne et avec les intervenants extérieurs, la mise en place du Plan de Travaux, 
Réhabilitation, Construction, Maintenance, en regard des objectifs posés par la Direction 
Générale ; 

 Il est le garant des bonnes conditions de fonctionnement, suivi, maintenance de l’ensemble 
des installations placées sous sa compétence. A ce titre, il veille au contrôle et au suivi de la 
qualité des prestations dans son domaine d’activité ;  

 Il assure la responsabilité de la sécurité incendie des différents équipements de 
l’établissement ;  

 Il conçoit et rédige les documents techniques relatifs à son domaine d’activité et constitue le 
contact privilégié des interlocuteur interne et/ou extérieur sur le domaine d’activité ;  

 Le cas échéant, il dirige et encadre les personnels placés sous son autorité et assure une veille 
quant à leurs compétences techniques ;  

 Il participe au suivi administratif de ses comptes d’exploitation et d’investissement de la 
réglementation dans son domaine de compétence. 

 Il est garant de la bonne gestion budgétaire de son service 
 
En sa qualité de Responsable du Système d’Information :  
 

 En lien avec le Directeur d’Etablissement, Il constitue le garant de la mise en œuvre 
opérationnelle de la stratégie définie en matière du système d’information ; 

 Il analyse les besoins de l’établissement en matière de système d’information et accompagne 
la direction de l’établissement dans sa définition de la stratégie des systèmes d’information au 
sein de l’établissement 

 Il pilote les activités de conception, de mise en œuvre et de maintenance du système 
d’information (qualité/sécurité/coût/performance) et l’ensemble des moyens 
correspondants conformément au normes réglementaires en la matière ; 
 
 
 

Conditions d’exercice :  

Catégorie A – Poste de Cadre (forfait jour du lundi au vendredi inclus) ; 

 

Profil du Candidat 



Titulaire d’un niveau bac+3 vous justifiez d’une expérience et/ou d’une forte appétence pour les 

secteurs envisagés.  

Vous faites preuve de disponibilité et de capacité d’adaptation ; Vous avez le sens du travail en 

équipe et disposer d’évidentes capacités à la conduite/gestion de projets ;  

 

 

Votre candidature est à adresser à : 

Madame Julie MEZROUH DOD, Responsable des Ressources Humaines 

Julie.mezrouh@epdef.fr  
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