
 Le 21/06/2018 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

 

  
  

Un / Une Coordinateur logement insertion emploi H/F 
Poste permanent - A temps complet 

A pourvoir au 1er octobre 2018 
 

 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Elbeuf sur Seine (90 agents) met en œuvre la politique sociale 
de la municipalité à travers trois pôles : Action sociale, insertion, prévention - Petite enfance- Séniors.  
 
Le Coordinateur logement insertion emploi est rattaché au pôle CCAS et placé sous la responsabilité de la 

directrice. Il aura pour principales missions de : 

 Participer à la définition des orientations stratégiques du pôle logement et insertion et proposer 
des scénarios de déploiement  

 Participer à l’analyse globale des besoins sociaux et de la mise en œuvre de stratégies d’actions 
concertées avec l’ensemble des services ou partenaires concernés et leurs évaluations. 

 Développer l’innovation participative  
 Représenter la ville auprès des différentes instances (logement insertion…) 
 Organiser la gestion de l’offre et de la demande de logements sociaux et du contingent 

municipal 
 Prévenir les expulsions locatives et lutter contre l’habitat indigne et dégradé en lien avec les 

dispositifs existants 
 Accompagner la dynamique de l’emploi en favorisant le développement de partenariat avec les 

services internes, acteurs institutionnels, associatifs et économiques 
 Pilotage du forum les clés de la réussite 
 Assurer une veille juridique dans les domaines concernés. 

 

Profil : 

 Bac + 3 souhaité 
 Expérience similaire souhaitée 
 Maitriser la méthodologie de conduite de projet  
 Capacité à innover et à travailler en transversalité 
 Maitriser les dispositifs en matière d’action sociale, de logement et d’insertion professionnelle 
 Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles, sens du service public 

 
Rémunération : 

 
Statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle été et hiver 
Collectivité adhérente au CNAS 
 
Merci d’adresser les candidatures avant le 30 juillet 2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 

d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Président du CCAS, Direction des Ressources Humaines, Place 

Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

En Seine-Maritime, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du 

textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, la Ville d’Elbeuf sur Seine recrute pour 

son CCAS : 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

