
La Ville de Saint-Benoît
Recrute

Par voie statuaire ou contractuelle

                     Un(e) Directeur(trice)
 de l’ACTION SOCIALE

                               
                                

Placé(e) sous l’autorité du Président du Centre Communal d’Action Sociale, vous serez en lien avec l’élu référent et 
le Directeur Général Adjoint de la Ville, vous serez chargé(e) de participer à l’élaboration et la mise 
en œuvre de la politique sociale ,  de conduire la politique sociale et  son évaluation, d’apporter  
assistance et conseil aux élus dans le domaine sociale, d’assurer la direction des différents services,  
d’assurer  la  gestion  administrative,  financière  et  comptable  de  la  direction,  de  développer  et  
d’animer les relations avec les différents partenaires des secteurs concernés et enfin de coordonner  
et manager une équipe pluridisciplinaire issue des filières administrative, technique et sociale.

RESPONSABILITES ET POSITIONNEMENT

• Grande autonomie ; 
• Responsabilité des ressources (financières et humaines) ;
• Gérant du bon fonctionnement de la Direction et du service public rendu ;
• Force de proposition auprès de l’autorité territoriale ;
• Activités définies en concertation avec la direction générale et les élus ;
• Organisation et mise en œuvre de la politique sociale et notamment les actions d’insertion par l’économie 

solidaire ;
• Mise en œuvre de l’offre de service ;
• Impulsion d’une dynamique de réflexion et d’innovation en matière d’intervention sociale ;
• Gestion des établissements et services sociaux. 

PROFIL ET QUALITÉS REQUIS

 Diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine du droit social ;
 Connaissance et maîtrise des politiques sociales ;
 Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des procédures administratives ;
 Bonne maîtrise des procédures financières et comptables ;
 Capacités d’anticipation, d’adaptation, de la communication, de l’analyse et de la synthèse ;
 Aptitudes confirmées au management ;
 Autonomie et initiative dans le travail ;
 Sens du service public ;
 Organisation, méthode, rigueur ;
 Discrétion professionnelle ;
 Disponibilité.

Merci d’adresser votre candidature avant le Mardi 26 août 2014 (lettre de motivation  manuscrite,
 accompagnée d’un CV) à la Mairie de Saint-Benoît – Direction des Ressources Humaines  e Georges Pompidou – 

97470 SAINT-BENOIT                        
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