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Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en
développement : le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement
Public Territorial Est Ensemble (400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre
culturelle et sportive variée.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
par voie statutaire

RECHERCHE
UN CHEF/ UNE CHEFFE DU PÔLE DES SOLIDARITES
Cadre d’emploi des Assistants socio-éducatif – Filière médico-sociale
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux - Filière administrative
Sous la responsabilité de la directrice du CCAS, vous êtes chargé(e) de superviser
l’encadrement et la gestion de plusieurs secteurs à savoir les aides légales, les aides extralégales et le Projet Insertion Emploi.
Dans ce cadre, vous assurez la gestion administrative, budgétaire et juridique du pôle et la
mise en œuvre du projet stratégique de la municipalité.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Pilotage et suivi administratif et financiers des services

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expertise en matière de politique sociale, d’accès aux droits et de développement de projets
Favorisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Proposition et pilotage de la modernisation des services en fonction des besoins du public de
son secteur
Evaluation des actions menées auprès des usagers et proposition des adaptations nécessaires
Garante de la bonne application des procédures
Pilotage des marchés à procédure adaptée nécessaires à certaines activités
Recherche de financements pour la mise en œuvre de projets sociaux
Développement d’outils de communication et valorisation des actions du pôle
Veille du cadre règlementaire et juridique des dispositifs du champ sanitaire et médico-social
Rédaction de délibération pour le conseil d’administration
Elaboration et exécution budgétaire

Encadrement

•

Encadrement et coordination des services du pôle en lien avec les responsables de service

Coordination

•
•
•
•
•

Pilotage et organisation du travail en réseau
Animation et mise en place du RESAD sur le territoire
Animation et mise en place de groupe de suivi technique composé de professionnel
Veille sur les évolutions règlementaires, dispositifs existants et sur les droits des usagers
Supervision des nouveaux projets et des actions collectives sur le territoire
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Evaluation du dispositif

•
•

Contrôle et supervision du bilan d’activité du pôle
Production de bilans d’activités et de bilans annuels

Votre profil
Connaissances
De formation supérieure (diplôme de niveau bac + 4 et équivalent), vous connaissez le cadre
règlementaire et législatif des politiques publiques d’action sociale et maitrisez les procédures
budgétaires et comptables des collectivités locales et de ses établissements publics
Disposant d’une solide expérience dans la conduite d’équipes pluridisciplinaires, vous justifiez d’une
expérience significative sur un poste similaire.
Savoirs faire techniques et méthodologiques
Techniques d’’animation et de conduite de réunion
Compétences rédactionnelles et organisationnelles
Management
Savoirs comportementaux
Qualités relationnelles
Esprit d’équipe, capacité à travailler en binôme, efficacité et autonomie.
Capacité d’écoute, d’analyse et de gestion des situations particulières
Sens du service public, discrétion et devoir de réserve

Conditions du poste
Expérience dans le domaine exigée
Temps de travail : 37h
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Pics d’activités conjoncturels liés aux projets internes du C.C.A.S.
Poste à pourvoir : février 2022

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 10 janvier 2022
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation (format PDF de préférence), en
précisant la référence
« Chef/ Cheffe du pôle des solidarités »
Monsieur le Président
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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