LA VILLE DE FLEURY-SUR-ORNE- Calvadosrecrute
SON DIRECTEUR DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
CATEGORIE A OU B

La commune de Fleury-sur-Orne qui compte 4 200 habitants, appartient à la communauté
d’agglomération Caen la Mer. Elle connait un développement important avec plus de 150 hectares de
projets en matière d’habitat et de développement économique. Elle entend recruter un collaborateur
fortement motivé pour accompagner son développement.
Sous l’autorité du Président du Centre Communal d’Action Sociale, en lien avec l’élu de référence et la
directrice générale des services de la ville, vous coordonnez et animez l’action sociale du CCAS. Vous
devez :
-

accompagner les élus dans la définition des orientations en matière de politique sociale de la
collectivité
faire appliquer la politique sociale définie par les élus
conduire l’analyse des besoins sociaux du territoire
alerter sur les risques sociaux
animer et développer des partenariats sur le territoire avec les institutions
élaborer et suivre les budgets du CCAS et du S.A.D. (service d’aide à domicile)
préparer et assister aux séances du conseil d’administration
gérer les aides facultatives et légales
gérer le service d’aide à domicile
assurer la gestion de huit logements personnes âgées
coordonner et manager une équipe de 12 agents
assurer une veille juridique sur l’évolution de l’action sociale

Profil demandé :
Cadre territorial ayant une expérience confirmée dans la gestion de services et équipements en lien
avec la politique sociale.
Compétences avérées en management, en gestion administrative et comptable (M14 et M22), en
développement de projets, appliquées dans le domaine de l’action sociale en collectivité et dans un
contexte de changement.
Formation supérieure niveau II (bac + 3 ou 4) dans le domaine social et maîtrise du cadre réglementaire
et législatif relatif aux domaines de compétences des CCAS, des collectivités territoriales et des
partenaires de l’action sociale.
Sens du travail en équipe et en transversalité.
Diplomatie, aisance relationnelle et rédactionnelle et disponibilité.
Eléments de contexte :
Le CCAS créera prochainement en son sein un centre social conventionné CAF.
Infos complémentaires :
Poste permanent à temps complet à pourvoir au 1er juin 2012.
Régime indemnitaire et prime annuelle
Date limite de candidature : 31 mars 2012
Adresser lettre de motivation + CV à M. le Maire, Président du CCAS
10 rue Serge Rouzière – 14123 - FLEURY-SUR-ORNE

