Neuillysurmarne.fr

Le CCAS de

NEUILLY-SUR-MARNE
DIRECTEUR RESIDENCE AUTONOMIE - 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.
Dans ce cadre, sous l’autorité du directeur du CCAS, vous assurez la direction de la Résidence-autonomie.

MISSIONS
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Concevoir , mettre en œuvre et évaluer l’accueil et l’accompagnement à des résidents
Piloter, mettre en œuvre et évaluer le projet d’établissement
Coordonner et évaluer les activités du service,
Assurer l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire
Piloter et participer à la gestion administrative, comptable et financière des activités du service
Participer à la préparation, l’ élaboration du budget et assurer le suivi budgétaire
Assurer le suivi des évolutions techniques du bâtiment
Mettre en œuvre les mesures de sécurité adaptées pour assurer la sécurité des personnes et des biens
Travailler en partenariat avec les acteurs locaux et les services de la ville, favoriser l’ouverture sur l’extérieur
et la promotion de la Résidence-autonomie

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience sur poste similaire appréciée - Diplômé(e) d’infirmière ou cadre de santé obligatoire
Maîtrise de la législation sociale et des dispositifs réglementaires en direction des séniors, des normes d’hygiène et
sécurité, connaissance du fonctionnement général des collectivités territoriales et d’un CCAS appréciée
Connaissances en gérontologie, notion de psychologie sociale appréciée
Maîtrise des procédures financières et comptables (M22) et des procédures administratives
Aptitude au management, capacité à mobiliser
Capacité à la gestion des urgences et à la gestion de crise
Aisances relationnelles et rédactionnelles
Sens des responsabilités, discrétion, rigueur, organisation, autonomie, polyvalence et disponibilité
Compétences bureautiques, d’utilisation de logiciels métiers, maitrise de la méthodologie de projet
Permis B exigé
Catégorie A – Infirmière ou cadre de santé - Poste vacant - à temps complet à pourvoir au 01/10/2022
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

