LA VILLE DE NOISIEL
15 333 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour le service action sociale

UN RESPONSABLE DU SERVICE ACTION SOCIALE H/F
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Sous l’autorité du directeur général adjoint, vous êtes chargé de participer à la définition
des orientations en matière de politique sociale de la collectivité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous conduisez la politique sociale de la collectivité et assurez son évaluation. Vous
coordonnez l’action des secteurs retraités, logement, affaires sociales et organisez et
supervisez le fonctionnement administratif et budgétaire du service. Vous gérez le conseil
d’administration du CCAS et suivez les délibérations, les décisions et les arrêtés.
COMPÉTENCES :
Vous avez une bonne expérience du domaine de l’action sociale, des personnes âgées, et
de très bonnes connaissances de l’environnement territorial, des finances publiques, et du
droit public. Vous connaissez la législation ayant trait aux services à la personne et à
l’action sociale, au droit de la famille, et aux normes de sécurité pour les lieux
accueillants divers publics.
QUALITÉS REQUISES :
Vous êtes dynamique, doté d’un réel sens des responsabilités et d’un goût prononcé pour
le travail en équipe et en transversalité. Vos qualités rédactionnelles, d’anticipation, de
réactivité ainsi que vos capacités à vous impliquer et à faire vivre un projet constituent de
réels atouts pour ce poste.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet (35 heures)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois +
participation mutuelle labellisée + restaurant communautaire + Amicale du personnel
Lieu : Mairie principale
Renseignements : Charlie Maillot – Responsable des ressources humaines – 01 60 37 73 48
Poste à pourvoir au 1er janvier 2021
Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail avant le
16 octobre 2020
recrutement@mairie-noisiel.fr

