
20/08/2021 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e responsable du Pôle Séniors et coordinateur-trice de la démarche ville 
amie des ainés  

Au sein du CCAS – Poste à Temps Complet 
 

 

Vous serez placé-e sous l'autorité directe de la Directrice du CCAS et en collaboration étroite avec elle, vous 

assumez la responsabilité du pôle sénior, participez à la définition des orientations stratégique de la politique 

sénior du CCAS, en assurez sa mise en œuvre et son évaluation. 

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. Peut-être amener à travailler le WE en fonction des manifestations. Astreinte cadre du CCAS et SAAD 1 

semaine sur 4. Déplacements réguliers. 

Niveau : Cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A) 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Vous participez à la démarche d’amélioration continue du service dans un contexte en évolution constante. Vous 
assurez une activité de représentation officielle par délégation.  

Participer à la définition des orientations stratégiques Séniors.  

➢ Mettre en œuvre le projet stratégique en matière de prise en charge des séniors articulé autour 

du bien-vieillir et de la démarche ville amie des ainés, 

➢ Analyser les besoins sociaux et demandes du territoire concernant le public sénior 

➢ Traduire les orientations politiques en programme et plan d’actions 

➢ Veiller à l’articulation de la politique sénior avec les politiques publiques 

Impulser une dynamique de réflexion et d’innovation  

➢ Accompagner la conduite de changement des pratiques d’intervention dans le champ concerné 

➢ Veiller à la déclinaison des orientations dans les projets de service 

➢ S’inscrire dans la logique des appels à projets 

➢ Faciliter les transversalités et coopérations, entre directions opérationnelles et services supports, 

ainsi qu’avec le réseau.  

➢ Encourager, soutenir, développer les démarches participatives associant équipes, séniors et 

habitants 

➢ Assurer une veille prospective et d’innovation sur les pratiques professionnelles et également sur 

l’évolution des politiques séniors 

Gérer les établissements et services séniors 

➢ Assurer le fonctionnement et coordonner les services et établissements SAAD, Résidence 

autonomie, lutte contre la solitude et l’isolement. 

➢ Assurer la gestion administrative, technique et budgétaire du pôle sénior placé sous votre 

responsabilité en lien avec la direction et les élus, 

➢ Conduire les projets d’établissement et leur évaluation. 

➢ Accompagner la direction du CCAS dans la négociation avec les autorités de tarification 

Elbeuf-sur-Seine, 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, 

recrute pour son CCAS : 
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CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

➢ Développer des projets d’animation pour l’ensemble des seniors de la ville, en lien avec le pôle 

citoyenneté 

➢ Piloter le plan canicule 

Animer et coordonner la démarche ville amie des ainées 

➢ Mettre en œuvre un diagnostic 

➢ Initier les groupes focus pour alimenter le diagnostic 

➢ Elaborer et mettre en œuvre le plan d’actions concerté  

➢ Evaluer la démarche. 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Formation supérieure CAFDES/Master en management 

d'établissements du secteur social et du médico-social ou 

équivalent 

Permis B souhaité (déplacements) 

Forte expérience significative sur un poste similaire, 

maîtrise du cadre réglementaire et des problématiques 

liées au secteur d'activité. 

Maitrise des règles budgétaires et comptables M22 

Méthodes et outils d'analyse des besoins, d'évaluation de 

projets, et d'analyse des coûts, 

Gestion patrimoniale de logements accompagnés, 

Pratiques du management en équipes multidisciplinaires, 

et de la gestion des ressources humaines, 

Sens des responsabilités, 
Sens de contact, écoute, diplomatie, 

Sens de la négociation et des relations humaines, 
Esprit d'initiative, de synthèse et de rigueur, 

Créativité, forte réactivité, 
Disponibilité, autonomie et adaptabilité, 

Résistance au stress. 

 
 
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 22/09/2021 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

