
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 

départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 

professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

Le CCAS de Vire Normandie est doté d’une équipe de 24 agents en charge de développer la 

politique sociale de la commune nouvelle. En sus de l’aide sociale légale et à l’écoute des 

besoins du territoire, il innove en créant des programmes d’action sociale adaptés. 

 

Commune nouvelle de près de 17000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Responsable de l’action sociale 
Dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou des conseillers socio-éducatifs  

Titulaire ou contractuel - Temps complet 

Sous l’autorité du directeur du CCAS et des solidarités, vous impulsez une dynamique de réflexion et d’innovation en matière 

d’intervention sociale, dans une dynamique de lutte contre la précarité, de réinsertion sociale et de développement du pouvoir d’agir 

des habitants. Vous participez également à l’élaboration de la politique petite enfance du CCAS et contribuez à la conduite de projets 

concrets pour les habitants (moyens de gardes innovants par exemple). Dans le cadre d’un comité de direction chargé du management 

opérationnel, vous travaillez en étroite collaboration avec les responsables du pôle autonomie et du pôle administratif et financier 

tout en étant en lien avec les élus. 

MISSIONS 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de politique sociale et des solidarités, 

en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs, 

- Mettre en œuvre la politique d’action sociale du CCAS sur le territoire et notamment les programmes « insertion sociale et 

territoire solidaire », « logement » et « petite enfance », 

- Être garant des actions menées dans le cadre du programme « insertion sociale et territoire solidaire », 

- Manager les équipes dédiées à l’action sociale : le pôle insertion sociale et territoire solidaire (trois travailleurs sociaux), la 

chargée d’accueil social en charge du volet « logement jeunes » et les animatrices des relais d’assistants maternels (RAM), 

- Analyser et évaluer les actions sociales mises en œuvre, 

- Veiller à la bonne application du règlement d’attribution des aides sociales facultatives, 

- Être garant du bon fonctionnement des commissions d’attribution des aides sociales et des commissions logement, 

- Conduire les projets relevant de votre champ de compétences et de management, 

- Participer activement à la fluidité des relations entre la commune et le CCAS en développant des synergies (par exemple 

avec le centre socioculturel municipal) et prendre part aux progrès de l’action managériale de proximité. 

PROFIL 

- Maîtrise du droit de l’action sanitaire et sociale, connaissance des textes relevant du Code de l’action sociale et des familles, 

- Maîtrise de l’ingénierie médico-sociale sur un territoire (diagnostic, réponses aux besoins etc.), 

- Connaissances des grandes problématiques en termes de santé publique, 

- Bon niveau de culture numérique, maîtrise des technologies de l’information et de la communication, 

- Aptitude à piloter des projets et des partenariats, conduire le changement, partager une vision, 

- Maîtrise du management opérationnel et capacité à animer et motiver des équipes pluridisciplinaires, 

- Maîtrise de la planification, de l’organisation et du suivi de l’activité de son équipe, dans un objectif de performance, 

- Organisation, rigueur et abnégation dans le suivi des sujets, 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles (notamment avec les acteurs et élus locaux, les médias et les habitants), 

- Adaptabilité, réactivité et créativité. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

- Disponibilité importante : horaires décalés pour certaines réunions ou événements liés à l’urgence sociale et managériale. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle + titre restaurant. 

Le poste est à pourvoir au 1er semestre 2021, les candidatures sont à adresser au plus tard le 12 mars 2021. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- Par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- Par courrier adressé à M. Le Président à l’adresse ci-dessous. 
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