
La Ville de Juvisy sur Orge 
 
 

 (Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud de Paris) 
 

recrute 
 

Un directeur de l’Action Sociale et des Solidarités (H/F) 
 

Cadre d’emplois Attachés territoriaux ou Conseillers socio-éducatifs 
 
Sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services, vous  participez à la définition des 
orientations stratégiques et la mise œuvre de la politique sociale et assurez la coordination des 
services du CCAS. Dans ce cadre, vous êtes plus particulièrement chargé(e) de : 
 
Action sociale : 
 

 L’accompagnement des élus et de la direction générale à la définition des axes stratégiques  de 
la politique sociale, 

 La direction du CCAS, la préparation et la participation aux séances du Conseil d’Administration 
du CCAS, 

 L’identification et l’évaluation des besoins des différents publics, la proposition de mesures 
adaptées et de tout dispositif concourant à l’amélioration de la qualité de vie des habitants,  

 La réalisation de diagnostics, d’un audit social et d’études prospectives sur les politiques 
municipales sectorielles, notamment au travers des politiques du quotient familial et des 
politiques tarifaires, 

 Le développement et l’animation de partenariats stratégiques avec les acteurs institutionnels et 
associatifs,  

 La représentation de la ville et du CCAS dans les différentes instances liées à l’action sociale et 
aux solidarités, 

 Le pilotage et l’accompagnement d’actions dans le cadre de la santé, en lien avec la création de 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 

 L’animation de la communauté médicale et paramédicale du territoire pour promouvoir une 
offre de soins de proximité et assurer une qualité de prise en charge des habitants quelques 

soient les modes d’intervention (public/privé),  
 L’encadrement et le management des équipes pluridisciplinaires de la direction (affaires 

sociales, animation sociale, logement, séniors),  

 L’élaboration et le suivi du budget de la direction, la veille juridique. 
 

Logement : 

 La définition et la mise en œuvre de la politique locale du logement en lien avec la direction 
Projet de Ville et Aménagement Urbain (mise en place d’outils d’aide à la décision : évaluation 
de la politique du logement, suivi et analyse de l’offre et de la demande, anticipation des 
opportunités foncières en lien avec le service urbanisme, etc.), 

 La mobilisation et l’animation des acteurs (bailleurs, copropriétaires, etc.), 

 La participation aux instances d’attribution de logement, 

 La participation à la coordination locale des actions à compétence communautaire : PLHI, 
OPAH, insalubrité, diagnostic des copropriétés dégradées, 

 Le développement d’une interface et d’une procédure de médiation avec les bailleurs. 
 
Profil recherché :  
 
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (DE assistant social, CESF), avec une expérience confirmée 
sur un poste similaire, vous disposez de solides connaissances des politiques sociales, dispositifs 
légaux et acteurs de l’action sociale et maîtrisez le fonctionnement des collectivités territoriales et du 
CCAS. 
 
 
 



 
 
Rompu(e) à la gestion et la conduite de projets, vous maîtrisez le travail en transversalité et 
partenarial et avez fait vos preuves dans la mise en place d’outils de suivi, d’observation et  
d’évaluation pour mesurer la pertinence des actions. 
 
Doté d’un sens aigu du service public, vous disposez de capacité de rédaction, d’analyse et de 
synthèse et êtes reconnu(e) comme force de proposition et aide à la décision.  
 
Vous possédez également des compétences managériales avérées avec un sens de la pédagogie, de 
l’écoute et du travail en équipe. La polyvalence, la réactivité, l’adaptabilité, l’autonomie et la 
disponibilité sont également attendus pour ce poste. 
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 
 
Poste à pourvoir au 1er février 2019 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville – BP 56 -, 
6 rue Piver 91265 JUVISY SUR ORGE Cedex 
rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 

 


