
                 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
de la ville de Longjumeau recrute un 

 

Directeur, Directrice du  
Centre Communal d’Action Sociale (F/H) 

Catégorie A, temps complet 
 
Sous l’autorité directe de la Directrice Générale Adjointe des services en charge des Solidarités, et en lien étroit avec 
la présidente du CCAS et les élus concernés, vous les assistez et les conseillez. Le CCAS regroupe l’accueil de la 
maison de la fraternité, l’aide sociale, les 3 résidences pour personnes âgées et le portage des repas à domicile (16 
agents). 
 
Vos principales missions sont : 
 

Ø Participer à la définition des orientations en matière sociale,  
Ø Organiser, mettre en œuvre et évaluer la politique sociale sur le territoire de la commune, 
Ø Assurer le management stratégique des services, 
Ø Assurer la gestion budgétaire, administrative du CCAS de manière autonome, 
Ø Animer le réseau de partenaires internes et externes, 
Ø Promouvoir et développer les services d’action sociale, 
Ø Développer des projets, notamment la conduite du projet de labellisation Maison France Services pour la 

Maison de la Fraternité. 

Profil : 
Formation supérieure dans le domaine social, avec une expérience confirmée de plus de 5 ans dans une fonction 
similaire 
- Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques sociales 
-Connaissance des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Connaissance en comptabilité publique, gestion budgétaire 
- Bonne connaissance de la conduite de projet et du changement dans les organisations 
- Capacité à animer et diriger une équipe, à participer à un collectif de direction et travailler en transversalité 
- Parfaite maîtrise du mode projet 
- Maîtrise de l’évaluation des politiques publiques 
Qualités requises :  
- Forte capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse 
- Capacité d’encadrement, de management participatif 
- Dynamisme, capacité de discernement  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Sens de la concertation 
- Force de proposition 
- Disponibilité, discrétion, diplomatie, autonomie,  
- Capacité d’anticipation 
Informations complémentaires :  
39 heures hebdomadaires 25 jours de congés, 22 jours de RTT 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions). 
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2020, par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à déposer de préférence via le portail citoyen de la ville de 
Longjumeau avant le 14 août 2020 : 
 
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE  
 
Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


