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Mission principale : Sous l’autorité directe du Maire, Président du CCAS et en lien étroit avec la Vice-
Présidente, vous assurerez la direction et le management d’un établissement de 82 agents représentant 62 
équivalents temps plein, la gestion d’un budget principal de 1,947 millions d’euros en fonctionnement et 
d’un budget annexe de service d’aide à domicile de 1,320 millions d’euros, dont les missions s’articulent 
autour de plusieurs champs d’intervention : 
 - Solidarité : action sociale, RSA, guichet unique du handicap, accueil de jour et de nuit, 
 - Logement social : guichet enregistreur et gestion du contingent communal, 
 - Prévention : animation seniors, foyer restaurant et foyer-club d’activités, 
 - Maintien à domicile : aide à domicile, portage de repas et services de proximité, 
 - Jeunesse : programme de réussite éducative et contrat local d’accompagnement à la scolarité 
 

 

DEFINITION DU POSTE  
 
Direction de rattachement : Direction du CCAS 
Relation hiérarchique : Monsieur le Maire – Président du CCAS 
Relations fonctionnelles : Madame la Vice-Présidente du CCAS, Direction Générale… 
 
Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, polyvalence) :  
Lieu : CCAS Ville de Saint-Laurent-du-Var – 341, avenue Générale Leclerc – 06700 Saint-Laurent-du-
Var 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 (vendredi 17h) – Durée hebdomadaire 37h  
 
Conditions spécifiques : Astreinte par roulement avec les responsables de services de l’établissement - 
Possibilité d’amplitude horaire étendue en fonction des nécessités de service, permis B nécessaire en cas 
d’utilisation d’un véhicule mis à disposition 
 
Moyens techniques à disposition : ordinaires pour poste administratif (ordinateur, bureau), véhicule de 
service mis à disposition en cas de besoin. 
 
 

 

MISSIONS  
 
- Organiser, mettre en œuvre et évaluer la politique sociale sur le territoire et participation à sa 
définition 
 
- Mettre en œuvre des orientations et projets des élus, ainsi que le développement de partenariats 
avec les acteurs de l’action sociale sur le territoire 
 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

LE/LA DIRECTEUR/TRICE DE SON CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux (Cat. A) 
 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 
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- Garantir le respect réglementaire et administratif des différentes prestations, la veille sur les 
évolutions et nouveautés du secteur et l’optimisation des procédures 
 
- Piloter et coordonner la préparation budgétaire et la gestion de son exécution dans un souci de 
maîtrise et de rationalisation des coûts 
 
- Préparer et animer des séances du Conseil d’Administration du CCAS 
 
- Représenter le CCAS dans les instances institutionnelles et partenariales 
 
- Co-piloter le projet de mutualisation des moyens généraux du CCAS, actuellement gérés en 
interne par l’établissement, avec ceux de la ville 
 
- Participer régulièrement aux réunions hebdomadaires de l’équipe de direction animées par le 
Directeur Général des Services de la commune. 
 
 

COMPETENCES REQUISES  
 

- Formation supérieure (Bac + 4/5) juridique ou sociale 
- Expérience significative sur un poste similaire appréciée 
- Maîtrise du statut de la Fonction Publique Territoriale 
- Maîtrise de la conduite de projet et capacité à développer une réflexion stratégique 
- Maîtrise des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques publiques et 

sociales 
- Connaissance fine des règles budgétaires et comptables de comptabilité publique 

(nomenclature M14 et M22) 
- Connaissance fine des textes légaux et réglementaires relevant du Code de l’Action Sociale 
         et des Familles 
- Connaissance des techniques managériales et capacité à encadrer des équipes 

pluridisciplinaires 
 

- Capacité à fédérer les équipes autour d’un projet, à donner du sens et travailler en 
transversalité 

- Capacité d’analyse et de diagnostic 
- Excellentes qualités rédactionnelles, relationnelle et managériales 
- Esprit d’initiative et réactivité 
- Disponibilité 
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et des priorités 
- Diplomatie et capacité d’écoute 
- Sens du service public 
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 
 

*** 
 

Poste à pourvoir début septembre 2019 
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire (lettre de motivation et CV) 

                                                      avant le 20 juillet 2019 
 

par courriel à : direction.generale@saintlaurentduvar.fr 
ou par voie postale à l’attention de Monsieur le Maire : 222, Esplanade du Levant –  

06700 Saint-Laurent-du-Var 


