
 

 

 

La ville de Villemomble 

La ville de Villemomble 

Recrute un 

Directeur du CCAS (H/F) 

Cadre d’emploi des attachés 

En qualité de directeur-directrice du CCAS, sous la direction du Maire-Président, vous participez à 

la définition et à la mise en œuvre des orientations en matière de politique sociales en lien avec les 
partenaires institutionnels et associatifs. Vous proposez et impulsez à cet effet des projets d’action 
visant à développer la politique sociale.  

 

Missions principales (non exhaustives) : 

 Piloter et mettre en conformité les procédures et prestations de l’Action sociale en matière 
d’accueil inconditionnel, d’aide facultative, de l’animation auprès des séniors 

 Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire  

 Traduire les orientations politiques en programmes et plan d’actions 

 Représenter la collectivité dans des instances institutionnelles et partenariales  

 Veillez à l’articulation de la politique sociale avec les politiques publiques dans leur 
ensemble 

 Faire respecter l’application de l’action sociale dans le cadre légal (prestations CAF, RSA-

Handicap, Personnes âgées,) 

 Organiser les Conseils d’Administration du CCAS et faire appliquer les orientations décidées 
par les membres du Conseil d’administration du CCAS, notamment dans le cadre des aides 

extra-légales 

 Superviser le fonctionnement des services d’aide à la personne : portage de repas, 

téléalarme, accompagnements… 

 Gérer l’organisation des manifestations à destination des personnes âgées (sorties, repas, 
animations, colis de Noël…) 

 Assurer la veille juridique dans le domaine social et être garant du respect règlementaire et 

administratif au sein de l’établissement  
 Réaliser des études ponctuelles, comme par exemple : l’évolution du quotient familial, la 

réflexion sur l’évolution des services à la personne, le maintien à domicile, l’analyse des 
besoins sociaux et propositions qui en découlent… 

 Gérer et coordonner le service (accueil public, aides légales et facultatives, centre social…) 
 Gérer la partie administrative et financière de l’établissement 
 Préparer, piloter et contrôler les budgets et gérer les ressources de l’établissement en lien 

étroit avec les services de la ville : optimisation en contenu de moyens humains, matériels 

et financiers 

 Suivre les différentes régies 

                                

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 

Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants 



 Manager stratégiquement le service en impulsant une dynamique de réflexion et 

d’innovation en matière d’intervention sociale  
 Veiller à partager l’information au Président du CCAS en s’inscrivant dans un compte rendu 

régulier selon les modalités préalablement définies  

 

Profil et compétences :  

 Niveau BAC +4/5 minimum ayant idéalement une expérience professionnelle dans des 

fonctions comparables de 5 ans minimum  

 Connaissance du fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales et/ou des 

établissements publics 

 Maitrise des cadres règlementaires et législatifs en matière sociale 

 Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle, une culture de l’écrit est attendue  
 Force de proposition, vous êtes à la fois un(e) manager(euse) accompli(e) d’équipes et de 

projets 

 Développement d’une vision stratégique et prospective des services proposés tout en 

conduisant une approche opérationnelle 

 Grandes qualités humaines et relationnelles, vous êtes en capacité de fédérer, d’impulser 
une dynamique au sein de votre direction et au-delà 

 Appétence forte pour l’écoute et le dialogue, afin de proposer des solutions concertées 
avec vos collègues cadres et de la Direction Générale de la Ville 

 Agilité, réactivité et adaptabilité  

 Communication ascendante et descendante  

 Esprit d’initiative et sens des responsabilités 

 Devoir de réserve impératif  

 Titulaire du permis B obligatoire  

 

Rémunération et complément d’information : 

 Rémunération statutaire 

 Régime indemnitaire 

 NBI encadrement  

 Complément Indemnitaire Annuel (CIA)  

 Prime de fin d’année 

 Restauration municipale 

 Politique de formation active  

 25 congés annuels et 11 ARTT (37 heures hebdomadaire)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par 

courrier à Monsieur le Président du CCAS de Villemomble – service recrutement 

13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 

Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr
http://www.villemomble.fr/

