Appel à candidatures
Le CCAS de SAINT AVE (11 642 habitants) recrute pour son Pôle action sociale et solidarités
Un Directeur de Pôle, Directeur du CCAS à temps complet
Cadre d’emplois des Attachés
Description du poste :
Sous l’autorité du directeur général des services et membre de la direction générale, vous dirigez le
Pôle Action sociale et Solidarités qui regroupe le service social comportant un service d’aide à
domicile et un EHPAD de 65 places. Vous assurez notamment le management direct de deux
responsables de service et les missions de coordinateur du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Vos principales missions sont les suivantes :
Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques dans le domaine des politiques
sociales et de sécurité et prévention de la délinquance en lien avec les élus
Pilotage et mise en œuvre des nouveaux projets et actions menés par le CCAS ou dans le
cadre du CLSPD
Responsabilité de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles) des
services du Pôle en étroite collaboration avec les directions support de la commune
Participation au pilotage des négociations et suivi des contrats d’objectifs (EHPAD, SAAD)
Conduite de l’évaluation des politiques sociales et de sécurité et prévention de la délinquance
Centralisation, analyse et évaluation des besoins sociaux de la commune et de leurs
évolutions
Préparation et suivi du conseil d’administration du CCAS et du CLSPD
Développement et animation des partenariats associatifs et institutionnels du territoire
(associations, ARS, Département, CAF, CARSAT, Pôle emploi, Bailleurs sociaux, CCAS
environnants, UDCCAS,……)
Représentation de la collectivité auprès des instances officielles
Veille juridique en matière sociale et de prévention de la délinquance
Compétences requises :
Expérience sur un poste similaire exigée
Formation supérieure en gestion et management du secteur public ou en droit social, médicosocial ou sanitaire – BAC+4 minimum
Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques sociales ainsi que des
politiques de sécurité et de prévention de la délinquance
Maîtrise de l’environnement territorial et des instances et processus de décision des
collectivités territoriales et des établissements publics administratifs
Compétences avérées en management, en gestion administrative et financière ainsi qu’en
développement de projets dans le domaine de l’action sociale en collectivité
Méthodes et outils d’évaluation des politiques publiques, conduite de diagnostics, outils
d’analyse…
Techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité (tableaux de bord, outils de
gestion…)
Qualités requises :
Aptitude au management et à l’animation d’équipe
Sens du travail en équipe et en transversalité
Capacité d’analyse et de synthèse, force de proposition
Qualités relationnelles, sens du dialogue
Aptitude à la négociation, à la conduite du changement et à la gestion de conflits
Discrétion

Rigueur
Disponibilité
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + NBI + 13ème mois + CNAS.
er
Poste à pourvoir au 1 mai (entretiens envisagés du 6 au 10 avril 2020)
Lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser pour le 27 mars 2020 (date de réception en
mairie) à :
Madame la Présidente du CCAS – Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - BP 40020 - 56891 SAINT AVE
CEDEX –ou personnel@saint-ave.bzh
Renseignements auprès de Hugues CHERON (DGS) ou Fabienne BROSSEAU (DRH)

