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1- Identification du poste 
 

Grade : Attaché territorial 
Direction : Action Sociale et Solidarités 

Service : CCAS   
Temps de travail : 39h hebdomadaires  
Astreinte cadre et canicule 
Travail en soirée (conseil d'administration) et weekend (commissions…) 

 

2- Environnement du poste 
 
a- Relations fonctionnelles 

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE DIRECT 

Fonction : Directeur Général des Services 

NOM et prénom :  

 

ENCADREMENT (si le poste comporte une responsabilité d’encadrement hiérarchique) 

Nombre de collaborateurs : 8 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

Services municipaux 
Cabinet du Maire 
Direction Générale 
Elus 
Bénéficiaires 
Usagers 
Associations 
Conseil Départemental 
Personnels médicaux 
Partenaires institutionnels 

 
b- Activités d’animation et de coordination de réseaux ou de groupe de travail 

 

  Néant 
 

3- Missions 
 

 

4- Description des activités 
 

Activités principales 

 
Le service de l’Action Sociale et des Solidarités est constitué du CCAS, du service des Aînés ainsi 
que du service Habitat-Logement. 

FONCTION : Directeur de l’Action Sociale et des Solidarités 
NOM, Prénom :  

FF IICCHH EE  DDEE   PPOOSS TTEE  
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Le CCAS est une institution locale d’action sociale et met, à ce titre, en place une série d’actions 
générales de prévention et de développement social dans la commune, tout en collaborant avec 
des institutions publiques et privées. 
Pour cela, il développe des activités et missions dans le cadre légal et facultatif, visant à assister et 
soutenir les populations concernées telles que les personnes handicapées, les personnes en 
difficulté ou les personnes âgées. 
 
Le service des Ainés facilite le maintien à domicile et organise des manifestations publiques à 
destination des seniors (Semaine Bleue, festivités de fin d’année, programme d’animation).  
 
Le service Habitat Logement a en charge a politique locale en matière d’habitat social, par 
l’instruction et l’attribution de logements sociaux, selon les critères légaux. Il coordonne avec 
l’EPT12 les interventions dans le cadre de l’Habitat insalubre. 
 
Le responsable des affaires sociales participe à la définition des orientations en matière de 
politique sociale de la collectivité. Il coordonne les services de l'action sociale et conduit la 
politique sociale et son évaluation. 

 Coordonner les interventions du service sur l’ensemble du territoire en fonction des 
besoins 

 Gérer et suivre les dossiers d’accompagnement social les plus complexes 

 Organiser et mettre en œuvre la politique sociale sur le territoire 

 Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale 
à échelon local 

 Assurer une veille juridique sur la règlementation en matière d'action sociale (au sens 
large) 

 Piloter des projets spécifiques du service 

 Manager et accompagner les équipes pluridisciplinaires  

 Assurer la gestion administrative , budgétaire et financière du service (budget M14) 

 Promouvoir l'action des services auprès des instances partenaires 

 Traduire les orientations politiques en plans d'actions spécifiques 

 Piloter les dispositifs d'action sociale et en direction des personnes âgées sur le 
territoire 

 Piloter et animer le conseil d'administration 

 Construire un ensemble d'outil d'analyse et de suivi des activités du service 

 Fournir l'expertise et le conseil nécessaire à la prise de décisions des élus 

 Mobiliser les financements nécessaires  

 Manager une équipe : gérer et mobiliser le personnel, participer au recrutement, 
réaliser les entretiens 

 professionnels, élaborer et suivre le plan de formation 

 Etre l'interlocuteur privilégié du département 

 Elaborer les marchés publics ( 3 marchés publics), les analyser et les suivre 
 

Compétences techniques 
 

 
 

5- Profil de compétence de l’agent 
 

a-  Connaissances 

 
Compétences techniques : 
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Connaissance de la fonction publique territoriale 
Connaissances managériales 
Connaissances de la méthodologie de projet 
Maitrise de la réglementation des marchés publics 
Maîtrise des logiciels bureautiques 
Elaboration, préparation et suivi budgétaire 
Connaissance du secteur médico-social Expert 
Connaissance de la réglementation médico-sociale 
Maitrise des dispositifs départementaux et communaux 
Connaissance de la législation en vigueur et veille juridique 

 
Savoir-faire / Savoir-être 
  

Etre autonome et réactif 
Etre à l’écoute 
Capacité à créer des relations de confiance 
Capacité à prendre du recul face aux situations difficiles 
Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
Capacité à motiver et fédérer une équipe 
Capacité à prendre des décisions 
Avoir le sens du service public 
Capacité à gérer les situations de conflits 
 

b- Savoir-faire (autres compétences en dehors des activités du poste) 

 

  
 

6- Obligations du poste 
 

c- En matière d’hygiène et sécurité  

 

 Néant 
 

d- Formation obligatoire 

 

  BAC +3 à BAC +5 dans le domaine médico-social 
 

7- Contexte et conditions d’exercice 
 

 Primes : RIFSEEP 

 Moyens informatiques et bureautiques (type de logiciel utilisé, véhicule de service, 
téléphone portable, logement…) : véhicules destinés aux livraisons 

 Contraintes liées au poste (horaires, congés…) :  

 Présence obligatoire aux fêtes et cérémonies, 

 Obligation de prendre ses congés et récupérations pendant les vacances scolaires 
par demi-service avec l’agent de maîtrise, 

 Occasionnellement peut être amené à dépasser les heures de sortie.  

 Conditions d’exercice (Permis B…) : Permis B 

 Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents 
communaux notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan 
Communal de Sauvegarde… 
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Remarques :  
Les missions décrites dans la présente fiche ne sauraient comporter un quelconque caractère exhaustif  et 
contractuel, celles-ci pouvant être modifiées temporairement ou définitivement, selon les besoins du service. 
Aucun agent ne pourra se prévaloir du contenu de sa fiche de poste pour refuser l’exécution d’une tâche si celle-
ci est commandée par les besoins du service. 
Une nouvelle fiche de poste devra être obligatoirement rédigée en cas de modifications importantes des fonctions 
de l’agent. 
La présente fiche est à renseigner uniquement lorsque l’agent occupe effectivement le poste et que celui-ci figure 
dans l’organigramme du service. 
 

 
Date et visa de l’agent : 

 

 
Date et visa du responsable 

hiérarchique : 
 

 
Date et visa du directeur : 

 

   

 


