
 
 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 
 
FONCTION : Chef du pôle Administration-Finances 
CATEGORIE : A 
FILIERE : Administrative 
CADRE D’EMPLOI : Attaché 
AFFECTATION : Direction CCAS 

MISSIONS : Sous l'autorité du Directeur du CCAS et au sein de la direction collégiale, en 

qualité de Chef du pôle « Administration – Finances », vous participez au processus de 
décision, à la définition de la ligne stratégique et à la mise en œuvre des politiques publiques 
et remplacez la directrice en cas d’absence et disposez en ce cas de l’autorité pour agir. 

Vous coordonnez les activités des services placés sous votre responsabilité : Finances, 
Ressources humaines, Secrétariat de direction, technique et systèmes d'information et de 
communication. 

Mission particulière : Dans le cadre de la rationalisation des moyens, vous devez étudier la 
faisabilité d’une mutualisation des services supports du CCAS avec ceux de la ville. Vous 
devez mettre en place cette mutualisation. 

Finances : 
Vous êtes force de proposition en matière de finances de la collectivité. Vous contrôlez 
l'élaboration et l’exécution des budgets et organisez le reporting auprès de la Direction du 
CCAS. Vous mettez en place des outils de suivi financiers et budgétaires, en cohérence avec 
ceux de la ville de Saint-Priest. Vous coordonnez avec la Direction du CCAS et la vice-
présidente du CCAS les réunions institutionnelles avec les membres du Conseil 
d’administration et les chefs de pôle. Vous supervisez les investissements et réalisez la 
prospective budgétaire. 

Ressources humaines :  
Vous mettez en place des outils de suivi et de pilotage et supervisez avec le service 
ressources humaines du CCAS le bon fonctionnement et la cohérence des informations 
échangées avec la direction des ressources humaines de la ville de Saint-Priest qui a en 
charge la gestion des agents du CCAS. 

Secrétariat de direction :  
Vous mettez en place des outils et procédures qui améliorent l'efficience et sécurisent le 
fonctionnement administratif de la structure et veillez avec le service à leur application. 

Technique :  
Vous accompagnez les besoins de la structure, pilotez la mise en œuvre des solutions 
techniques relevant du CCAS et êtes le référent des opérations techniques relevant de la 
Ville. 

  



 

 

Systèmes d'information et de communication :  
Vous accompagnez les besoins de la structure en informatique, statistiques et téléphonie, 
vous initiez la recherche de solutions adaptées et pilotez leurs mises en œuvre.  

De plus, vous assurez directement les missions suivantes : Marchés Publics, Assemblées, 
Expertise juridique et Assurances et veillez à l’adaptation permanente des pratiques et des 
procédures en fonction de l’évolution réglementaire. 

Mutualisation des services supports : 

Vous serez force de proposition pour générer des économies tout en maintenant un service 
de qualité. Cette démarche devra se faire dans le respect des agents et en concertation 
avec les partenaires sociaux. Vous devez aussi tenir compte de la nécessité de gérer la régie. 

PROFIL : De formation supérieure (Finances et droit public), vous justifiez d’une expérience 
dans la direction des collectivités territoriales. Vous maîtrisez l'environnement financier, 
administratif et juridique des collectivités territoriales. Disponible, vous êtes apte à conseiller 
les élus et savez apprécier les logiques et contraintes des autres services. Rigoureux, vous 
savez opérer des arbitrages et expliquer les décisions. 

Doté (e) de qualités relationnelles et de communications orale et écrite,  ainsi que de 
capacité de négociation, vous savez évaluer les performances et les compétences, 
organiser, planifier et mettre en œuvre l'organisation, répartir le travail, déléguer et réguler les 
conflits. Exercé (e) au pilotage de projet, vous alliez le sens du travail en équipe à l'esprit 
d'analyse.  

Relations Fonctionnelles : 
 
� Les Élus et membres du conseil d’administration du CCAS, 
� Les services du CCAS et les services municipaux, 
� Les organismes paritaires, 
� Les équipements satellites du CCAS (Associations, Partenaires institutionnels). 
 
Horaires de travail : Selon les règles en vigueur au sein de la collectivité et du service définies 
dans le cadre de l’accord ORTT. 
 
Traitement : Traitement indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année + Astreintes 
 

Emploi non permanent, 
pour une durée de 1 an à compter de la prise de fonction. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail uniquement, 
en précisant le libellé du poste dans l’objet du mail : 

contact@ccas-saint-priest.org 
Candidatures à adresser dans les meilleurs délais et au plus tard le 10 septembre 

2015. 


