
 CANDIDATURE :

Vous êtes intéressé(e)? Candidatez en ligne CI-DESSOUS ou adressez votre
lettre de motivation et CV avant le 10 juillet 2021 par voie postale à Monsieur le
Président du CCAS - Place Guillaume le Conquérant, BP 58 – 14 700 Falaise.
ou par courriel à l’adresse  suivante : drh@falaise.fr

 Pour toute information, vous pouvez contacter :
Madame Corinne RIAUX, Directrice du CCAS – corinne.riaux@falaise.fr –
02.31.41.61.58.
M. Eric BURNOUF, directeur des ressources humaines de la Ville de Falaise - 
 eric.burnouf@falaise.fr - 02.31.41.61.56.

  MISSIONS :  
 - Participer au processus de décision et à la définition des orientations stratégiques 
   de l’établissement, au service de la politique sociale, au sein du Comité de Direction de 
   la Ville de Falaise
 - Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’administration
 - Conduire l’analyse des besoins sociaux sur le territoire et alerter sur les risques sociaux
 - Développer et animer les partenariats sur le territoire
 - Suivre l’exécution des budgets du CCAS et du Service Aide à Domicile
 - Préparer et assister les séances du conseil d’administration
 - Diriger les différents secteurs du CCAS (gérontologie et handicap, résidence Garvin, 
   épicerie sociale, solidarité et lutte contre les exclusions)
 - Assurer la veille juridique sur l’évolution de l’action sociale
 - Contribuer à la prévention et à l’animation en direction des personnes âgées
 - Coconstruire et participer à la conduite des projets du centre socio culturel de la Ville

  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
 - Diplôme minimum Bac + 3 dans le domaine social ou administratif
 - Connaissance des politiques publiques et maîtrise des politiques sociales, des fondamentaux 
   de l'action sociale (éthique, relation d'aide, secret professionnel...)
 - Maîtrise du fonctionnement des collectivités locales et des procédures administratives,
   financières et comptables
 - Aptitudes confirmées au management
 - Diplomatie et aisance relationnelle, organisation, méthode, rigueur, disponibilité
 - Expérience souhaitée en direction ou direction adjointe d’un CCAS 
 - Maîtrise de l’outil informatique 
 - Permis B demandé.

  CONDITIONS D'EXERCICE :
 - Cadres d’emplois des attachés territoriaux, des conseillers territoriaux socio-éducatifs ou 
   des assistants socio-éducatifs
 - Fonctionnaire ou contractuel
 - Rémunération statutaire + Nouvelle Bonification Indiciaire + Régime indemnitaire
 - Participation à la prévoyance - Adhésion CNAS à compter du 1er janvier 2022 
 - Poste à temps complet annualisé 

  DATE DE PRISE DE FONCTION :
 - Le 1er septembre 2021.

                      

OFFRE  D 'EMPLO I

Directeur.trice du CCAS

Placé(e) sous l'autorité du
Président du Centre Communal
d'Action Sociale, en lien avec les
élus référents, vous encadrez,
coordonnez et animez l'action
sociale du CCAS.
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