
 
 
 
 
 
CCAS de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 
 

Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 
 

1 Chef(fe) de Service de l’Action Sociale et de l’Insertion H/F 
 

Missions : 
Sous l'autorité du Directeur du CCAS, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre les politiques de lutte 
contre les inégalités et de participer au développement des capacités du territoire et de ses acteurs. 
En étant en relais entre l'équipe de direction et l'équipe de l'Action Sociale et de l'Insertion, vous 
aurez pour mission principale l'encadrement et la coordination des actions individuelles et 
collectives, directement engagées auprès des personnes accueillies et de leurs proches auprès 
desquels vous interviendrez très régulièrement.  
 
Auprès des agents :  * Encadrer et accompagner les professionnels du champ social et de 
l’insertion dans la mise en œuvre de leurs missions ; Apporter un appui technique aux 
professionnels; 
    * Identifier et mobiliser les acteurs et les ressources  
 
Auprès des usagers :  *Mettre en œuvre les projets d'animation de territoire préalablement co-
construits et visant l'expression, l'insertion sociale et le maintien de l'autonomie de la personne ; 
intervenir auprès des publics concernés par un environnement fragilisé (économique, social, 
sanitaire, culturel, ...), une perte d'autonomie psychique ou psychologique, ou déjà inscrit dans un 
processus d'isolement ;  
    *Participer à la définition, au pilotage et à la contractualisation des parcours ;  
    *Conduire des entretiens d'accueil, hiérarchiser les demandes, formuler un 
diagnostic et rédiger des fiches de synthèse ;  
    *Déceler et prendre en compte les situations d'urgence ;  
    *Contribuer à inscrire durablement les personnes accompagnées dans un 
parcours d'insertion ; 
    *Promouvoir l'émergence de nouvelles formes d'accompagnement ; 
   *Développer les projets autour de la parentalité, la vie familiale, le lien social 
   *Animer les actions de prévention dans une optique de resserrement du lien 
familial co-construites dans la transversalité 
   *Promouvoir les initiatives des familles par des actions (parentalité, santé, 
logement, cadre de vie, loisirs, culture, prévention, consommation, citoyenneté, éducation, scolarité, 
emploi ...) ;  
   *Préparer et animer des ateliers thématiques. 
 Profil : 
-Titulaire d'un D.E. de travail social et d'une formation complémentaire en animation du territoire * 
Connaissance des publics difficiles à atteindre 
 * Expérience managériale 
 * Expérience dans l'utilisation des méthodes de conduite de projets et des méthodes 
d'expérimentation 
 * Bonne connaissance des textes réglementaires et du fonctionnement des institutions publiques 
 * Bonne maîtrise de l'outil informatique et aisance dans l'usage des logiciels métiers  
 
Conditions de recrutement : 

 Rémunération statutaire 

 1 poste à temps complet  

 Collectivité affiliée au CNAS 
 
 

Adresser une candidature et un curriculum vitae 
Avant le 1er septembre 2021 

à Madame la Présidente du CCAS - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 


