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Le CCAS de

NEUILLY-SUR-MARNE
DIRECTEUR DU CCAS - H/F
Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus urbaine.
Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum » une ville
d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la collectivité veille à
offrir un cadre de vie privilégié à ses 35 000 habitants. Ses associations et commerces participent à faire de
Neuilly-sur-Marne une ville à vivre.
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social, en partenariat avec les
acteurs locaux,
En lien étroit et régulier avec Monsieur le Maire – Président du CCAS, le Directeur participe à la définition
des orientations en matière de politique sociale de la collectivité.

MISSIONS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner les services de l’action sociale
Conduire la politique sociale et son évaluation
Organiser et mettre en œuvre la politique sociale sur le territoire
Piloter la gestion administrative et financière des activités des services
Assurer le management et l’encadrement d’ équipes pluridisplinaires ( CCAS-SAAD-PRE-Centre social-RSA…)
Préparer, élaborer et suivre le budget
Assurer le dialogue de gestion avec les financeurs
Préparer, suivre et évaluer les dossiers de subventions, des appels à projets , des enquêtes
Préparer et suivre les instances
Assurer une veille réglementaire

PROFIL
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Expérience sur poste similaire appréciée - Diplômé(e) d’une formation de niveau Licence ou Master dans le
domaine social
Maîtrise de la réglementation et des politiques nationales dans les domaines du social et du médico-social (code
de l’action sociale et des familles …) mais aussi du fonctionnement général des collectivités territoriales et d’un
CCAS en particulier
Maîtrise des procédures financières et comptables ( M22 et M14)
Aptitude au management ( encadrement d’une centaine d’agents )
Capacité à gérer dans l’urgence diverses situations tant par leur nature que par leur importance
Aisances relationnelles et rédactionnelles
Sens des responsabilités, discrétion, rigueur, autonomie et disponibilité
Compétences bureautiques et utilisation de logiciels métiers
Permis B exigé
Catégorie A – Attaché ou Conseiller socio-éducatif - Poste vacant - à temps complet à pourvoir au 01/07/2022
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois - Prévoyance santé - amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Direction des Ressources Humaines
Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter la directrice du CCAS au 01.41.54 .80 50

