
Poste 8600-01_PT

Commune de la métropole de Lyon
Centre Communal d’Action Sociale

34 151 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,
 ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable

recrute 
H/F

Directeur adjoint du CCAS - chef de projet social

cadre d’emplois des attachés

Sous l’autorité du directeur du développement, des solidarités et du CCAS, votre mission
principale est de participer à la définition d'orientations stratégiques en matière d'intervention
sociale, d'assurer la fonction de directeur(rice) adjoint(e),  piloter et coordonner les projets
partenariaux sur l'ensemble des thématiques liées aux solidarités et encadrer l'équipe du
pôle social de la direction. 
Force  de  proposition,  vous  mettez  en  œuvre  des  projet  innovants  en  matière
d'accompagnement social, concevez et alimentez des outils de pilotage.

Missions 

 Actions transversales : 
- coordonner l’action sociale sur la Ville,
- proposer les modalités de mise en œuvre de projets locaux et programme d'actions 
(accueil et maintien dans le logement, premier accueil social, santé, précarité alimentaire 
et financière, isolement, dépendance, ...)
- animer les différentes commissions sociales (impayés de loyer, épicerie sociale, aide  
sociale facultative, hébergement d'urgence),
- piloter l’analyse des besoins sociaux et tout diagnostic territorial
- participer aux projets transversaux initiés par l'Union Départemental des CCAS 
du Rhône

 Management :
- encadrer les agents du pôle social de la direction (deux agents d’accueil - instructeur 
d'aide sociale et trois assistants socio-éducatifs dont une coordinatrice).



- assurer le recrutement et l’évaluation de ces personnels,
- animation et pilotage du service.

• En soutien du directeur, participer à la gestion des différents établissements et à la 
mise en œuvre de l'offre de service :
- suppléance du directeur en cas d'absence,
- participer à l'élaboration du conseil d'administration du CCAS ainsi qu'à la gestion 
  financière,
- suppléance pour la régie
- veille prospective sur la législation,
- assurer un rôle de conseil juridique auprès du directeur et des élus référents.

Profil

Formation en sciences humaines / sociales, bac + 3 à 5,
Expérience souhaitée sur un poste similaire,
Maîtriser la législation sociale et son évolution,
Savoir établir des diagnostics et conduire des projets en partenariat,
Connaître les principes budgétaires et comptables,
Aisance relationnelle développée,
Aptitude à l’encadrement,
Capacité à mobiliser, à convaincre les agents et les partenaires,
Organisation, initiative, rigueur et méthode,
Titulaire du permis B (déplacements fréquents sur la collectivité),
Disponibilité (réunion en soirée).
 
Maîtrise de l’outil informatique (open office)

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 8600-01_PT , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le 
premier est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre 
candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes 
raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/
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