
LA VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(+ 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

recrute son/sa

Responsable du service Acton Sociale 
(Cadre d'emploi des Atacchs)

Plach e sous l'autorith du Directeur Ghnhral Adjoint en ccarge de la citoyenneth et des solidariths et directeur du CCAS,⸱
vous partciperez à la dhfniton et assurerez la mise en œuvre des actons relevant de la politiue municipale en
matère  d’acton  sociale ;  vous  encadrerez  une  hiuipe  pluridisciplinaire  de  9  agents  :  travailleurs  sociaux,  agents
d’accueils et assistants administratis, ccarghs de mission Logement et Inserton / Emploi.

Assurer le management du service :
• dhfnir, metre en œuvre et hvaluer le projet de service en lien avec les prhconisatons de l’Analyse des Besoins Sociaux
• coordonner l’organisaton, le ionctonnement  et l’animaton du service
• soutenir les hiuipes assurant l’accueil et l’accompagnement individuel des publics 
• superviser l’actvith  lihe à l’accueil du public: geston du planning des agents, suivi des services dhdihes aux personnes

âghes, artculaton avec le CLIC des conditons d’accueil des publics retraiths
• piloter les budgets CCAS et Emploi

Piloter les missions transversales et assurer la coordinaton des partenariats suivants :
• logement  :  aide  à  la  dhfniton  des besoins  en  matère d’chbergement  d’urgence et  de producton de logement,

coordinaton  des  projets  dhdihs  aux  publics  sphcifiues,  partcipaton  aux  groupes de travail  dans  le  cadre  de  la
Conihrence Intercommunale du Logement (CIL), supervision des modaliths d’accueil du public et des atributons de
logement, en lien avec les bailleurs sociaux et autres acteurs 

• inserton emploi  : suivi des maniiestons locales en directon de l’emploi et des actons porthes par la Ville en iaveur de
l’inserton des publics hloignhs de l’emploi 

• « projet accueil » (accès aux droits) : dhploiement d’un accueil social universel en lien avec le Dhpartement et  les
acteurs locaux (centre socio-culturel, associatons et autres partenaires)

Assurer la geston du Conseil d’Administraton du CCAS sous l’autorité du Directeur :
• prhparer les shances du Conseil d’Administraton du CCAS 
• assurer la rhgulaton du ionctonnement du CA : suivi et actualisaton du règlement inthrieur, animaton de groupes de

travail tchmatiues
• partciper  aux rhseaux d’hccange de l’UN’CCAS et de L’UNDCCAS

Assurer les autres missions suivantes :
• partciper aux instances avec les hlus 
• partciper aux instances et à l’animaton de la Directon Citoyenneth et Solidariths 

Rémunératon : Statutaire, rhgime indemnitaire, 13ème mois
Temps de travail : 39c35 cebdomadaire

Envie de faire parte de l’aventure ?
   Vous disposez dans votre parcours d’une exphrience dans des postes similaires,  notamment en termes de      

  management d’hiuipe et de conduite de projet
   Vous disposez d’une maîtrise de l’environnement  d’une collectvith locale territoriale
   Vous disposez d’une bonne connaissance des politiues publiiues et des acteurs relevant du ccamp social, du      

  logement, de l’inserton et de l’emploi 
   Vous posshdez des iualiths relatonnelles et le sens du travail en hiuipe

Merci d'adresser letre de candidature et CV par mail à l’atenton de Mr le Maire sous ref 2023-12 à
re  crutement  @lachapellesurerdre.fr  

vous êtes dhjà ionctonnaire, il iaudra joindre une copie du dernier arrêté de situaton administratve

Vous avez jusqu’au 26 février 2023
Les entretens sont prévus le 15 ou le 24 mars 2023
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