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CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e responsable de pole inclusion sociale  
Au sein du CCAS – Poste à Temps Complet 

 

 

Sous l'autorité de la Directrice CCAS, il/elle assure la responsabilité du pôle inclusion sociale qui comprend : un 

service d'Aide Sociale Légale et Facultative - RSA – Domiciliation, un service social, un service Logement-insertion 

emploi, un foyer de jeunes travailleurs (28 logements).  

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : Sous la responsabilité de la directrice du CCAS  

Cycle de travail : 37 heures par semaine, horaires variables et pics d'activité en fonction des obligations du 
service. Participation aux astreintes sociales. 
Niveau : Cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A) 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Mettre en œuvre la politique sociale municipale en faveur des personnes en situation de précarité : Piloter 
le projet du pôle, définir les procédures et veiller à leur bonne mise en œuvre ; Veiller au bon 
fonctionnement des services et des établissements 

 Mettre en œuvre l'offre de service et l'adapter selon l'évolution des besoins de la population – Assurer une 
veille réglementaire active et mettre en place un processus d’adaptation continue ; être garant de la qualité 
et de la continuité des services du pôle ; Élaborer et piloter la mise en œuvre des projets par service et 
établissement. 

 Développer des actions transversales en interne et en externe avec les acteurs locaux - Entretenir et 
développer les partenariats ; susciter et soutenir des modes d’action et des projets innovants ; développer 
la participation des usagers ; accompagner le changement et les pratiques des équipes en mobilisant et 
fédérant autour du projet de pôle. 

 Encadrer l'équipe du Pôle : Diriger, coordonner et évaluer les personnels et les équipes - Élaborer le plan de 
formation pluriannuel du pôle - Faire évoluer les fiches de postes - Participer aux recrutements - 
Accompagner les équipes au changement et dans l'exercice de leurs missions 

 Préparer les délibérations pour le Conseil d'administration et garantir la légalité des actes administratifs du 
pôle - Apporter assistance et conseils techniques à la Direction et aux Élus - Garantir la production de 
données statistiques, de bilans d'activités, de rapports et de synthèses. 

 Assurer la gestion administrative, financière et technique : Préparer l'élaboration du budget du pôle - 
Veiller à l'équilibre financier du pôle ; faire preuve de proactivité et adopter une posture prospective en 
identifiant et répondant aux appels à projets pertinents   - Assurer le suivi de la masse salariale, de 
l'absentéisme, de la gestion des engagements budgétaires et des enveloppes attribuées par les partenaires 
institutionnels du CCAS - Réaliser le montage des dossiers administratifs et financiers des projets du pôle –  

 Gérer les besoins en matériels, équipements et travaux - S'assurer de l'entretien et du bon usage des locaux 
et des véhicules de service. 

 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2
ème

 cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, 

recrute pour son CCAS : 



16/04/2021 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Titulaire d'un diplôme d'État de travailleur social et 

d’une qualification de de NIVEAU II (type CAFERUIS). 

Expérience significative réussie sur un poste similaire, 

maîtrise du cadre réglementaire et des problématiques 

liées au secteur d'activité. 

 

Connaissance de l'environnement et du 

fonctionnement des collectivités territoriales ainsi que 

des règles et procédures budgétaires 

 

Rigueur dans le montage des dossiers administratifs et 

financiers 

 

Maîtrise de la gestion budgétaire 

 

Esprit d'analyse et de synthèse, capacité à avoir une 

vision prospective et à être force de proposition 

 

Dynamique, diplomate et pédagogue, 

Capacité à manager et fédérer une équipe en 

favorisant le bien-être au travail. 

 

Autonome et sachant déléguer, 

 

Maîtrise de l'outil informatique et de la 

rédaction administrative. 

 

Disponibilité 

 
 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 18/05/2021 à l’attention de 
Monsieur le Président du CCAS, Direction des Relations Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300, 
76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr. 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

