DIRECTEUR(RICE) SOLIDARITES
Cadre d’emplois des attachés territoriaux (A)
Poste permanent à temps complet

Située au sud du département du Puy de Dôme et organisée autour d’Issoire, ville centre et d’Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines,
Champeix, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, petites villes de demain, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire se
situe sur un territoire attractif de 88 communes pour 57 000 habitants et possède un cadre de vie agréable et de nombreuses richesses
patrimoniales, environnementales et touristiques. Elle met en œuvre de multiples compétences et services à destination de ses
administrés et gère plusieurs équipements d’intérêt communautaire à vocation sportive, culturelle ou de loisirs.
L’établissement recherche un(e) Directeur(rice) Solidarités. Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services,
Il/elle participe à la définition des politiques de l’établissement en matière d’action sociale et de solidarités. Il/elle assure la
coordination et la mise en place de ces actions relatives à la santé, l’insertion et l’accompagnement socioprofessionnelle,
l’hébergement de jeunes travailleurs, l’accessibilité ainsi que l’accueil et l’habitat des gens du voyage.

Missions
1.

Participer à l’élaboration et mettre en œuvre les stratégies de développement local en matière de solidarités :
Participer et accompagner les élus dans la définition des orientations stratégiques en impulsant une dynamique de réflexion
relative à l’intervention sociale ;
Coordonner les diagnostics territoriaux permettant de mettre en évidence les besoins, les enjeux et les opportunités en
matière d’actions publiques (analyse des besoins sociaux, contrat local de santé, projet d’insertion socioprofessionnelle,
projet d’établissement FJT…) ;
Coordonner et suivre la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage ;
Traduire les orientations politiques en programmes et plans d’actions ;
Représenter l’établissement dans des instances institutionnelles et partenariales ;
Réaliser une veille sur l’évolution du cadre juridique et des dispositifs de solidarités.
-

2.
-

Animer, coordonner et piloter les programmes d’actions définis par l’établissement :
Organiser et mettre en œuvre les dispositifs de solidarités portés par l’établissement ;
Coordonner et veiller à la déclinaison des plans d’actions dans les différents projets de service ;
Optimiser les ressources financières, humaines et matérielles ;
Mobiliser les partenaires (Conseil départemental, ARS…) et fédérer les équipes autour des projets ;
Développer des partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels ;

Profil
Titulaire d’un diplôme ou titre professionnel de niveau 7 en action et ingénierie sociale ou en développement social, vous maîtrisez
les enjeux, les évolutions et le cadre juridique des politiques d’action sociale, médico-sociale et d’insertion socioprofessionnelle.
Justifiant d’une expérience de 3 ans minimum sur un emploi similaire, vous maitrisez les acteurs et les dispositifs des politiques
publiques précitées ainsi que les principes et modes d’animation du management public territorial.
De par votre rigueur et vos capacités d’analyse, à prendre des décisions, vous êtes en mesure d’élaborer, mettre en œuvre la politique
solidarités de l’établissement et de traduire les orientations politiques en plans d’action. Disponible, réactif(ve) et adaptable, vous
conseillez et assistez les élus dans leur prise de décision.
Vos capacités à fédérer autour d’un projet et à travailler en transversalité vous permettront d’animer et encadrer une équipe mais
également de développer et mobiliser un réseau, des partenariats.

Conditions d’emploi
Poste permanent à temps complet – Cycle de travail hebdomadaire – Lieu de travail : Issoire
Recrutement d’agent contractuel possible sur la base de l’article L 332-8 2° du Code général de la fonction publique
Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire
Politique au titre de l’action sociale : CNAS, participation employeur à l’assurance prévoyance maintien de salaire

Date limite pour candidater :
02 octobre 2022
Poste à pourvoir le :
20 novembre 2022

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à M. le
Président de la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire – 20 rue de la Liberté
– BP 90162 – 63504 Issoire cedex ; ou par mail à recrutement@capissoire.fr
Contact : Lilian CHAUNION, Directeur Général des Services ou Victoria MERLEN,
Assistante de gestion administrative Recrutement formation au 04.15.62.20.00

