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  Identification : 
 

 Direction : CCAS 

 Service : Aide sociale 

 Intitulé : Chef de service 

 Rattachement hiérarchique : Direction logement et aides sociales 
 
 

  Caractéristiques administratives : 

 

 Catégorie statutaire : X  A   B   C 

 Cadre d’emplois :  Attaché 

 Filière : Administrative  

  X Temps complet Temps non complet         % 

 
 

  Mission (s) :   

 
Sous la responsabilité de la directrice-adjointe logement et aides sociales, le chef de 
service doit : 
 

- Participer à la définition, à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre 
des interventions sociales du CCAS visant à l’insertion, à la lutte contre la 
précarité et à la solidarité entre les générations 

 

- Manager le service d’aide sociale et encadrer le personnel (aide facultative, 
CESAM et aide légale) 

 

- Promouvoir l’action sociale du CCAS en mettant en place des actions nouvelles 
et innovantes permettant de créer une dynamique de lien social. 

 
 
 
 

 

 OFFRE DE MOBILITE/ MUTATION 

Chef de service aide sociale (H/F) 
 
Centre Communal d’Action Sociale 
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 Activités : 
 

- Organiser le travail, planifier les interventions et proposer des améliorations des 
processus internes 
 

- Préparer la présentation des dossiers en commissions internes (commission 
d’aide facultative et domiciliation) et externes (instances mises en place par le 
Conseil départemental et la MDS) 

 

- Rechercher de nouvelles sources de financement, monter des dossiers de 
demandes de subventions et répondre aux appels à projets 

 

- Etablir des outils de suivi et d’évaluation (tableaux de bord et bilan annuel 
notamment) 

 

- Participer à l’élaboration du budget du secteur et suivre l’exécution du budget 
 

- Développer les relations avec les partenaires institutionnels et associatifs. 
 

 
 
 

 Contact / Modalités : 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la référence 
de l’offre, avant le 15 novembre 2016, délai de rigueur à l’adresse suivante : 
 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire  
Direction des ressources humaines 

 


