
LA VILLE DE NOISIEL
16 000 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour le service Action Sociale

UN RESPONSABLE DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES, H/F
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou assistants socio éducatifs

Sous l’autorité du responsable du service Action Sociale, vous êtes chargé de la mise en œuvre et du
suivi  des politiques municipales à destination des personnes rencontrant des difficultés, ainsi que
des missions obligatoires du CCAS.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Vous participez à l’ensemble des actions destinées aux publics du service action sociale en lien avec
les différents partenaires sociaux (vigilance aux personnes en situation de vulnérabilité, accès aux
droits, accompagnements sociaux, participation au plan canicule...)
Vous  contribuez  à  l’élaboration  du  budget  et  rédigez  les  rapports  d’activité  du  secteur.  Vous
évaluez et accompagnez l’agent du secteur. Vous contribuez au fonctionnement du service action
sociale  (accueil,  information  et  orientation  des  publics).  Vous  êtes  garant  de  l’instruction  des
dispositifs légaux et extra-légaux confiés au secteur. Vous menez des actions de prévention en lien
avec le logement.

COMPÉTENCES :
Vous maîtrisez la  réglementation en vigueur dans la fonction publique territoriale, vous avez une
bonne connaissance des dispositifs du secteur social.

QUALITÉS REQUISES :
Vous  avez le sens du service public, et une appétence pour le  travail social auprès de publics en
difficultés.  Vous avez un goût pour  le travail en équipe et avec le public, du travail partenarial.
Vous  avez  des  qualités  rédactionnelles,  une  capacité  à  superviser  des  agents,  une  clarté des
consignes  (explicites  et  adaptées),  le  sens  des  responsabilités.  Vous  êtes  dynamique,  discret,
disponible, rigoureux, ponctuel, vous avez un esprit d’initiative, d’écoute et sens du dialogue, et de
bonnes connaissances informatiques.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet
Permis B obligatoire
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois + participation
mutuelle labellisée + restaurant communautaire
Lieu : Mairie principale

Renseignements : 
Dominique DUBUC – Responsable emplois et compétences– 01 60 37 73 51 
Poste à pourvoir au 16 mai 2023

Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail à
 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   


