LE CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE RECRUTE
EN INTERNE/EXTERNE

Un Responsable pour le pôle Personnes âgées
et Handicap (h/f)
35 h/semaine
Cadre A
(Par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude)
Sous l'autorité de la directrice générale des services du CCAS, vous assurez la responsabilité du pôle
personnes âgées et handicap qui comprend : un CLIC, quatre résidences autonomie, un service d'aide à
domicile, un SSIAD, un service portage de repas, un service animation gérontologique, une plate-forme de
répit pour les aidants familiaux, un service restauration et un accueil de jour autonome.
A cet effet, vous devez :
• Mettre en œuvre la politique sociale municipale en faveur des personnes âgées : Veiller au bon
fonctionnement des services et des établissements - Mettre en œuvre l'offre de service et l'adapter
selon l'évolution des besoins de la population – Élaborer et mettre en œuvre les projets
d’établissement - Développer des actions transversales en interne et en externe avec les acteurs
locaux - Entretenir et développer le partenariat - Garantir une prise en charge de qualité des usagers Assurer une veille réglementaire et législative – Coordonner et garantir l’application des dispositions
législatives et réglementaires – Préparer les délibérations pour le Conseil d’administration et garantir la
légalité des actes administratifs du pôle - Apporter assistance et conseils techniques à la Direction et
aux Élus – Garantir la production de données statistiques et de bilans d’activités.
• Assurer la gestion administrative, financière et technique : Garantir l’élaboration du budget du pôle
- Garantir l'équilibre financier des services et des établissements - Assurer le suivi de la masse
salariale, de l'absentéisme, de la gestion des engagements budgétaires et des enveloppes attribuées
par les partenaires institutionnels du CCAS - Réaliser le montage des dossiers administratifs et
financiers des projets du pôle – Rechercher des financements complémentaires et les appels à projets
- Garantir la gestion des besoins en matériels, équipements et travaux – S’assurer de l'entretien et du
bon usage des locaux et des véhicules de service.
• Encadrer l'équipe du pôle : Diriger, coordonner et évaluer les personnels et les équipes - Élaborer le
plan de formation pluriannuel du pôle – Faire évoluer les fiches de postes – Participer aux
recrutements - Accompagner les équipes au changement et dans l’exercice de leurs missions.
Profil attendu en termes de compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être) :
Titulaire d’un diplôme de niveau 1 (CAFDES ou autre) et fort d’une expérience réussie à la direction
d'établissements médico-sociaux idéalement en multi-sites, vous maîtrisez le cadre réglementaire et les
problématiques liées au secteur d’activité.
Votre connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales ainsi que des règles
et procédures budgétaires (M14 et M22) vous permettront d’assurer avec rigueur le montage des dossiers
administratifs et financiers et de garantir l’équilibre des services.
Votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi que votre capacité à avoir une vision prospective et à être force de
proposition seront facteurs de réussite dans la conduite de projets.
Dynamique, diplomate et pédagogue, vous savez manager et fédérer une équipe pluridisciplinaire (cadres
intermédiaires, agents sociaux, psychologues, assistants sociaux, infirmiers…) et favoriser le bien-être au
travail. Autonome et sachant déléguer, vous savez travailler en équipe et rendre compte de votre activité
auprès de votre hiérarchie. Par ailleurs, vous maîtrisez l’outil informatique.
Poste à pourvoir le 1er octobre 2019
Les candidatures (lettre de motivation avec CV, diplôme(s) et dernier arrêté de situation administrative)
sont à adresser au plus tard le 24 août 2019 (le cachet de la poste faisant foi), à l'attention de Madame
la Vice-Présidente du CCAS - 5 rue Madame – CS 90832, 86108 CHÂTELLERAULT Cedex.
Renseignements et contact auprès de la Directrice Générale des Services du CCAS
Brigitte FAUCHER - Tel : 05 49 02 31 90

