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PROFIL DE POSTE 
 
CATEGORIE : A 
FILIERE : Administrative 
GRADES : Attaché / Attaché principal 
POSTE : Directeur(trice) du Centre Communal d’Action Sociale 
AFFECTATION : Centre Communal d’Action Sociale 
 
 

Missions : 
Etablissement Public Administratif rattaché à la ville de Saint-Priest, le CCAS est composé d’un effectif 
de 70 agents. Dans un contexte budgétaire contraint et pour privilégier les aides à la personne, un 
projet de mutualisation des fonctions supports avec les services municipaux va être étudié. 
Dans ce cadre, vous participez à la définition des orientations en matière de politique sociale de la 
collectivité. Vous coordonnez les services de l’action sociale. Vous conduisez la politique sociale et 
son évaluation. 

Vos missions sont plus précisément les suivantes : 

���� Organiser et mettre en œuvre la politique sociale sur le territoire 
o Réaliser un diagnostic social, économique et politique du territoire, 
o Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire, 
o Traduire les orientations politiques en programmes et plans d’actions, 
o Représenter la collectivité dans des instances institutionnelles et partenariales, 

o Veiller à l’articulation de la politique sociale avec les politiques publiques dans leur ensemble, 

���� Mettre en œuvre l’offre de service sur le territoire 
o Piloter les dispositifs d’action sociale sur le territoire, 
o Piloter l’offre médico sociale, 
o Garantir le respect des règles de confidentialité, d’éthique et de déontologie, 

���� Impulser une dynamique de réflexion et d’innovation en matière d’intervention sociale et médico-
sociale 

o Accompagner la conduite de changement des pratiques d’intervention sociale, 
o Veiller à la déclinaison des orientations dans les projets de service, 
o S’inscrire dans la logique des appels à projets, 
o Impulser et accompagner les démarches de développement social local, 

o Maîtriser les enjeux et mettre en œuvre des actions liées à la maîtrise des charges eau/énergie, 
à la diminution des impacts économiques et sanitaires des modes de consommation et à la 
lutte contre les inégalités écologiques (surexposition des familles modestes aux nuisances et 
pollutions), 

o Impulser la mise en œuvre de la coordination des politiques d’intervention autour de la 
personne vulnérable, 

o Développer les partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels, 

����Gérer les établissements et services sociaux et médico-sociaux 
o Superviser l’activité et le fonctionnement des établissements, 
o Accompagner la négociation avec les autorités de tarification, 
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Relations fonctionnelles :  
� Les élus et membres du conseil d’administration 
� L’ensemble des services du centre communal d’action sociale  
� L’ensemble des services municipaux et leurs agents, 
� Les partenaires institutionnels, 
� Les usagers et le public, 
� Les organismes extérieurs 

 
Compétences requises / Profil recherché :  

� Formation initiale supérieure souhaitée (bac+4/5), idéalement en lien avec les politiques 

sociales, 
� Expérience en responsabilité d'une direction de CCAS souhaitée, 
� Connaissances des techniques managériales, 
� Maitrise du fonctionnement d'une collectivité, et l'environnement territorial en général : statut 

FPT, marchés publics, finances locales et comptabilité publique..., 
� Connaissances de la règlementation dans les domaines du social, médico-social, sanitaire et 

de la politique de la ville, 
� Connaissances des partenaires institutionnels et associatifs intervenant dans le champ de 

compétence d’un CCAS, 
� Connaissance des dispositifs contractuels liés au domaine, 
� Capacité à travailler en mode projet, en mode transversal, 
� Aptitudes à la négociation, à la prise de décision, 

� Sens de l’écoute, du dialogue, mais aussi capacité de persuasion et mobilisation des équipes, 
collègues, partenaires…, 

 

HORAIRES DE 
TRAVAIL : Forfait Cadres : 38 heures hebdomadaires + 16 jours d’ARTT 

REMUNERATION : Traitement indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 

Dont NBI : 
30 points – Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste 
prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants 

AVANTAGES : Néant 

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 15 septembre 2015. 
 


