
CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e directeur-trice du CCAS  
Poste à Temps Complet 

 

 

Le CCAS compte 80 agents répartis en 4 pôles : Santé, Action sociale, Séniors et Petite Enfance. Il dispose d’un 

budget principal du 3210 K€ et de 2 budgets annexes : SAAD 880 K€ et Résidence du Sud 1056 K€.  

Le-la directeur-trice du CCAS participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la 

collectivité et conduit des projets de direction en transversalité dans une logique de qualité de service rendu, de 

cohérence de l’action, de ressources et d’évaluation. 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : Sous la responsabilité du Président du CCAS  

Cycle de travail : 39 heures par semaine, horaires variables en fonction des obligations du service public, astreinte 

sociale. Peut-être amener à travailler le WE en fonction des manifestations. Déplacements réguliers sur le 

territoire 

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

MISSIONS PRINCIPALES : 

Vous coordonnez l'action sociale de la commune et vous encadrez les 4 responsables de pôle. 

Organiser et mettre en œuvre la politique sociale sur le territoire et l’offre de service : 

- Traduire les orientations politiques en programmes et plans d’actions 

- Représenter la collectivité dans des instances institutionnelles et partenariales 

- Réaliser et actualiser un diagnostic social et analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire 

- Veiller à l’articulation de la politique sociale avec les politiques publiques dans leur ensemble 

- Animer les partenariats et les évaluer  

- Préparer les conseils d’administration 

- Préparer le budget 

- Evaluer les politiques publiques 

Impulser une dynamique de réflexion et d’innovation en matière d’intervention sociale et médico- 

sociale 

- Accompagner la conduite de changement des pratiques d’intervention sociale 

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

- S’inscrire dans la logique des appels à projets 

- Impulser et accompagner les démarches de développement social local 

- Impulser la mise en œuvre de la coordination des politiques d’intervention autour de la personne vulnérable, 

- Développer les partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels 

Gérer et superviser l’activité et le fonctionnement des différents établissements et services sociaux et médico-

sociaux : Multi-accueil, halte-garderie et RPE, résidence autonomie, SAAD, FJT 

 

 

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 : 



CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Formation initiale supérieure souhaitée (bac+4/5), 
idéalement en lien avec les politiques sociales. 

 Expérience en responsabilité d'une direction de CCAS 
souhaitée 

Maitrise du fonctionnement d'une collectivité 
Connaissances en règlementation et politiques nationales 

dans les domaines concernés 

Techniques managériales, conduite de projet et du 

changement dans les organisations 

Maitrise du fonctionnement du conseil d’administration et 

connaissances en comptabilité publique 

Capacité à travailler en mode projet, en mode transversal. 

 

Sens de l’écoute, du dialogue, mais aussi capacité 

de persuasion et mobilisation des équipes, 

collègues, partenaires 

Force de proposition 

Grande disponibilité 

Forte capacité d’organisation, d’analyse et de 

synthèse 

Dynamisme et réactivité 

Aptitudes à la négociation, à la prise de décision 

 
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 
- Contrat de groupe et participation employeur mutuelle santé et prévoyance 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 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

