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DIRECTEUR POLE SOCIAL (CCAS) SANTE ET HANDICAP – H/F 

Filière Administrative – Catégorie A 

 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, le directeur du Pôle Social (CCAS) / 

Santé et Handicap a pour missions principales :  

 Assurer la traduction des orientations politiques en plans d'action 

 Développer et animer le réseau de partenaires  

 Assurer et piloter la tenue des Conseils d'administration du CCAS 

 Participer au montage et au suivi des marchés publics 

 Animer et encadrer les équipes sous sa responsabilité (animation de réunion, recrutement, 

formation, élaboration de profils de poste, évaluation annuelle, etc) 

 Suivre les dossiers relatifs à l’habitat indigne 

 Piloter, préparer et contrôler le budget de l’établissement, veiller à l'optimisation des 

moyens 

 Piloter la recherche de financements et subventions et la gestion des relations avec les 

partenaires financeurs 

 Réaliser des statistiques, bilan d'activités et évaluation des actions menées 

 Veiller au respect des réglementations, procédures, déontologie propre au domaine 

 Gérer la cabine de télémédecine 

  

Compétences attendues 

 Bac + 3 minimum, formation exigée en management et/ou accompagnement social, 

sanitaire, sciences sociales 

 Capacité à travailler en transversalité 

 Capacité à animer, concevoir et conduire des projets 

 Esprit de synthèse et d’analyse, qualités rédactionnelles 

 Capacité à piloter un budget et gérer des marchés publics 

 

Qualités requises  

 Aptitude à la gestion de situations difficiles et d'urgence 

 Discrétion 

 Réactivité 

http://www.mennecy.fr/


 Disponibilité 

 Autonomie 

 Aptitude à la prise de décision 

 Ecoute et bienveillance 
 

 

POSTE A POURVOIR : MARS 2023 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature au service des Ressources 

Humaines avant le : 27 janvier 2023 à drh@mennecy.fr 
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