« Bois d’Arcy, ville dynamique, sécurisée, est dotée d’un patrimoine et d’équipements de qualité où
innovation et modernisation sont au cœur du projet municipal. Idéalement située dans le
département des Yvelines à 30 kms à l’ouest de Paris, elle possède de nombreux atouts dans un
cadre vert privilégié. Ces facilités de transports sont des avantages essentiels avec la proximité des
autoroutes A12, A86, de la gare de Fontenay-le-Fleury/Bois d’Arcy et de nombreuses lignes de bus
qui permettent d’arriver de Versailles ou de Saint Quentin en une vingtaine de minutes. »

Directeur du Centre Communal d’action Sociale H/F
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Bois-d'Arcy propose un ensemble de
prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale touchant
notamment les personnes âgées, les familles, les personnes en situation de handicap,
et les personnes sans emploi. Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre
l’exclusion et le soutien au logement (notamment des personnes âgées).
Sous l’autorité du Président du CCAS, en lien avec l’élu de référence et le directeur
général des services de la Ville, vous coordonnez et animez l’action du CCAS.
Vos missions principales sont les suivantes :
-

-

Accompagner les élus dans la définition des orientations en matière de politique
sociale de la collectivité,
Mettre en œuvre et coordonner la politique sociale de la ville dans les domaines
suivants : services aux personnes âgées (aide à domicile, accompagnement,
foyer-restaurant, festivités), aides et actions sociales, logement,
Coordonner et manager une équipe de 15 agents,
Animer et développer des partenariats sur le territoire,
Assurer la gestion administrative et budgétaire du CCAS,
Préparer et assister aux séances du Conseil d’Administration,
Préparer et assister aux séances de la Commission Handicap & Accessibilité,
Effectuer le suivi des subventions en matière de politique sociale de la
commune,
Gérer les aides facultatives et légales,
Alerter sur les risques sociaux,
Assurer une veille juridique sur l’évolution de l’action sociale.

PROFIL RECHERCHÉ :
-

Formation dans le domaine social souhaitée,
Expérience similaire appréciée,
Bonne connaissance de l’action sociale communale et du fonctionnement des
collectivités territoriales,
Réactivité, dynamisme,
Sens du travail en réseau et en partenariat,
Sens du service public,
Sens de l’organisation et rigueur,
Qualités relationnelles, rédactionnelles et d’écoute indispensables,
Diplomatie, discrétion et confidentialité.

Statut :
- Poste permanent à temps complet, à pourvoir en mars 2022
- Cat B – Filière sociale – Cadre d’Emploi des Assistants socio-éducatifs
- Ou Cat B – Filière administrative - Cadre d’Emploi des Rédacteurs
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + adhésion au CNAS.

Candidature et CV à adresser à :
Par courrier :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville de Bois d’Arcy
2 avenue Paul VAILLANT- COUTURIER
78390 BOIS D’ARCY

Par mail :
service-drh@boisdarcy.fr

