VILLE D’ARGENTAN
(13 769 habitants)
« Plus beau détour de France »
« Ville et métiers d’Art »
« Ville fleurie 3 fleurs »

RECHERCHE

UN DIRECTEUR DE SERVICE ACTION SOCIALE (H/F)
Attaché territorial par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
ou contractuel
-

Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous serez en charge
de l’action sociale en encadrant 2 services : le CCAS et les Résidences de
Personnes Agées,
Vous aurez également à proposer une organisation rassemblant l’action
sociale, l’animation sociale et la cohésion sociale.

MISSIONS :

Gestion du CCAS d’Argentan
 Réorganisation des services (service social, épicerie solidaire, centre d’hébergement
d’urgence, programme de réussite éducative et résidences autonomies)
 Gestion des établissements
 Participer à l’élaboration, la définition et la mise en œuvre des orientations politiques
 Mettre en œuvre l’offre de service sur le territoire
 Impulser une dynamique de réflexion et d’innovation en matière d’intervention sociale et
médico-sociale
 Assurer le management stratégique des services du CCAS (32 agents)
 Assurer la gestion administrative et financière des services du CCAS

L’objectif à terme est de regrouper toutes les thématiques à caractère social
sous une Direction des Affaires Sociales regroupant :
 Pilotage du Centre Social
- Créer et garantir la mise en œuvre du projet social agréé par la CAF
- Conduire et piloter le projet social du centre et coordonner les équipes
- Développer le projet social et en impulser de nouveaux
- Assurer le management stratégique du centre (14 agents)
- Assurer la gestion administrative et financière du centre social
 Pilotage du service Petite Enfance
- Coordonner les équipes et impulser la démarche participative de projet de création des
multi accueils
- Gérer la conduite du projet architectural en lien avec les services concernés
- Réaliser des diagnostics réguliers et ajuster le projet en fonction des évaluations
- Créer un réseau de partenariat apportant une plus-value au projet
- Encadrer les agents des services liés à la Petite Enfance (crèche collective, crèche
familiale, haltes garderies, RAM) avec les responsables de structure (35 agents)
- Assurer la gestion administrative et financière des structures
 Supervision de la Politique de la Ville
- Suivi de l’élaboration, de la conduite et de l’évaluation du Contrat de Ville en lien avec la
responsable du service de la Cohésion Sociale

PROFIL
 Connaissance du statut général de la fonction publique territoriale
 Connaissance de la réglementation dans le domaine du social et de la politique de la Ville
 Connaissance du code de l’action sociale et des familles
 Connaissance de la comptabilité M14 et M22
 Connaissance des différentes instructions comptables
 Qualité d’écoute, de dialogue et de capacité de management
 Rigueur
 Facultés d’organisation, d’anticipation et de réactivité
 Maîtrise de l’outil informatique
 Expérience antérieure dans des fonctions équivalentes souhaitée
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire - 13ème mois - 22 jours de RTT

Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 20 juin 2019
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex
drh@argentan.fr

