Profil de Poste
Directeur (trice) Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale regroupe les interventions sociales en direction des
personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes et des publics en situation de
précarité.
Il comprend :
−
−
−
−
−
−
−
−

Un Service Social
Un Foyer de Jeunes Travailleurs
Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
Une Maison Relais
Un Service Aide et Accompagnement à Domicile prestataire et mandataire (SAAD),
Un Etablissement pour Personnes Agées (EPA),
Un service portage de repas,
Trois restaurants-clubs.
Placé sous l’autorité du Président du CCAS le directeur sera chargé de piloter les projets du
CCAS.
Missions :
Le Directeur du Centre Communal d’Action sociale participe à la définition des orientations de la
politique sociale du CCAS et les met en œuvre.
Ses missions sont :

−
−
−
−
−
−

Organiser, mettre en œuvre et évaluer la politique sociale sur le territoire de la commune.
Promouvoir l’action sociale.
Assurer le management stratégique des services.
Assurer la gestion budgétaire (préparation, exécution, contrôle) et administrative du CCAS de
manière autonome.
Assurer la gestion des ressources humaines du CCAS
Etre le garant du respect réglementaire et assurer une veille juridique.
Profil :

−
−
−
−
−
−
−
−

Niveau 1 ou équivalent.
Formation supérieur en droit social.
Maitrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques sociales.
Connaissance en comptabilité publique, gestion budgétaire.
Bonne connaissance de la conduite de projet et du changement dans les organisations.
Maîtrise du cadre réglementaire des ESMS et de bonnes connaissances en matière de gestion.
Manager confirmé.
Le Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement Social (CAFDES) ou
une expérience réussie dans la direction d'établissements médico-sociaux idéalement en
multi-sites seraient appréciés.

Cadre statutaire :
−
−

Emploi à temps complet
Grades :
 attaché territorial
 attaché territorial principal
 conseiller socio-éducatif
Recrutement :
Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2017 par voie de mutation, détachement ou liste
d‘aptitude ou contractuel pour les candidats issus du cursus universitaire. Rémunération
statutaire (cadre A de la FPT) avec régime indemnitaire.
Candidature à adresser avant le 6 mai 2017 à : Monsieur le Président du CCAS de
PERIGUEUX, Hôtel de Ville, 23 rue du Président-Wilson BP 20130 24019 ou par mail :
recrutement@perigueux.fr

