
     La ville de Saint-Benoît 

   recrute par voie contractuelle  

      Un/Une Responsable du CCAS  

(pour un remplacement sur un congé de maladie). 

 

 

MISSIONS 
 

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur général adjoint « Solidarité et cohésion sociale », 

vous aurez la responsabilité de l’organisation générale du C.C.A.S. dans ses dimensions 

managériale, budgétaire, partenariale et de développement.  

Dans le cadre de vos missions vous serez chargé(e) notamment : 

 D’encadrer et manager une équipe 

 De préparer  et suivre les décisions du  conseil d’administration 

 De piloter et animer des projets et actions de prévention   

 D’être en relation permanente avec : 

 l’ensemble des autres travailleurs sociaux ;  

 l’ensemble des services de la collectivité ; 

 les acteurs publics et privés en matière de logements (Bailleurs sociaux, 

Préfecture, ...) ; ainsi que l’ensemble des institutions œuvrant dans le domaine 

de l’action sociale 

 D’accueillir, informer et orienter les usagers ; 

 D’avoir un rôle de médiateur auprès des familles et des organismes ; 

 D’instruire des dossiers de demandes d’aides ; 

 De préparer le budget et de suivre son exécution  

PROFIL ET QUALITES REQUIS 

Idéalement issu (e) d'une formation supérieure dans le domaine du social ou de l'administratif, 

vous justifiez d'une première expérience réussie sur des fonctions similaires. 

Doté (e) de solides connaissance des dispositifs, des acteurs sociaux et du développement 

social, vous connaissez le contexte législatif et réglementaire applicable au CCAS, ainsi que 

les procédures administratives et financières (marchés publics, conventions…). 

Vos qualités rédactionnelles, votre capacité d’analyse ainsi que votre expérience de 

l’accompagnement social vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste. 

Enfin, votre aisance informatique (Logiciel métier, Excel, Word…) est un atout indispensable 

pour exercer les missions demandées. 

 

 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, accompagnée d’un CV) à la 

Mairie de Saint-Benoît – Direction des Ressources Humaines 

Rue Georges Pompidou – 97470 SAINT-BENOIT 


