
 

Recrute  

Un directeur / une directrice pour son pôle Solidarité 
Cadre d’emploi des Attachés ou des Rédacteurs territoriaux 

(Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle) 

 
Sous la direction du DGS et en tant que membre du comité de direction de la Commune, vous participez à l'élaboration 
et la mise en œuvre de la politique sociale de la collectivité. 
Vous assurez la direction du pôle solidarité comprenant les services suivants : CCAS, logement aidé, insertion 
professionnelle, activités séniors (Résidence Autonomie) et petite enfance (Halte jeux et maison de la petite enfance). 
 
MISSIONS : 

• Contribution à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sanitaire et sociale. En 
assurer la mise en place, la promotion et l’évaluation 

• Impulsion, coordination et pilotage des projets par le biais de participation aux comités de pilotage, de 
comptes-rendus, de documents d’analyse 

• Développement et animation des partenariats 

• Participation à la gestion sociale du chantier d’insertion (orientations, recrutement, soutiens) 

• Gestion des équipements : locaux CCAS, Espace solidarité, Résidence Autonomie, Halte-jeux et Maison de la 
Petite Enfance (notamment le relais d’assistantes maternelles) 

• Gestion administrative, budgétaire (dont recherche de subventions), Ressources Humaines (recrutement, 
management, animation et pilotage des équipes) 

• Coordination des manifestations du pôle (sorties, repas, colis de Noël…) 

• Veille prospective dans les domaines du pôle 
 

PROFIL RECHERCHE : 
Expérience confirmée sur un poste similaire 
Connaissance du fonctionnement des collectivités et des règles administratives et financières 
Maitrise de la législation sociale 
Connaissances des différents publics du pôle solidarité (de l’enfant à la personne âgée, en passant par les personnes 
handicapées ou exclues de la société) 
Connaissance de la réglementation sur les structures d’accueils 
Connaissance du logiciel Millésime 
Fonctionnaire ou contractuel catégorie A ou B ; idéalement Attachés ou Rédacteurs territoriaux 
 
POSTE A POURVOIR à compter du 15 décembre 2021 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime semestrielle + CET + CNAS 

 
ADRESSER CANDIDATURE ET CV A 

Monsieur le Maire, 14 place de la mairie - 60340 SAINT LEU D’ESSERENT ou rh@saintleudesserent.fr 
 

mailto:rh@saintleudesserent.fr

