Directeur des solidarités (H/F)
Employeur : Ville de Bayeux
Contrat : Fonctionnaire ou contractuel de Droit Public
Grade : Attaché-Attaché principal
Date limite de l’offre 20 Juin 2022
Pour candidater : merci d’adresser CV et lettre de motivation à recrutement-rh@bayeuxintercom.fr

Présentation de l'établissement
Située à quelques kilomètres de la mer et à seulement 20 minutes de Caen, la Ville de Bayeux
compte 14 000 habitants et 240 agents municipaux. Connue pour son patrimoine préservé et
son dynamisme, Bayeux offre un cadre de vie paisible, agrémenté de nombreux événements
culturels et festifs tout au long de l’année.
Le CCAS de la Ville de Bayeux comprend 24 agents. Avec un budget annuel d’1.7 millions d’€,
(subvention de la Ville 700 000 €), il a en charge de la gestion de deux résidences autonomie,
deux centres sociaux de proximité, d’un Relais Petite enfance (installé au sein d’un multiaccueil) et d’un pôle prévention (CLSPD-Conseil en santé mentale).
La direction est organisée par pôle :


Accompagnement sociale et logement



Animation de proximité



Petite enfance



Sénior



Administration

Descriptif du poste
Missions
Sous l’autorité du Directeur Général des services de la Ville, le ou la directeur.trice des
solidarités, membre du Comité de Direction, pilote la politique municipale en matière de
solidarités. Il ou elle assure la déclinaison des orientations locales et nationales, liées à la
solidarité, à la santé et au logement, au sein de la collectivité.
Le la Directeur.trice des solidarités participe à la définition des orientations en matière de
politique sociale de la collectivité et en assure la mise en œuvre. Il ou elle dirige le CCAS,
accompagne la politique du logement et assure une veille sur les actions dans le domaine de
la santé à l’échelle communale.

Vous aurez en charge les missions suivantes :


Vous proposez, concevez et mettez en œuvre la déclinaison des orientations
politiques liées aux solidarités au sein de la collectivité ;



Vous dirigez, animez et coordonnez l’ensemble des missions relevant de la direction
en veillant à l’adaptation des moyens humains, matériels et financiers, dans la limite
des équilibres financiers et dans le respect des contraintes réglementaires. A ce titre
vous dirigez le CCAS de la Ville.



Vous assistez et conseillez le Maire, les élus et la Direction ;



Vous préparez, organisez le suivi des instances décisionnelles et des décisions et en
assurer la sécurisation juridique ;



Vous réalisez une veille stratégique réglementaire et prospective ;



Vous animez la transversalité interne et les partenariats extérieurs notamment en lien
avec l’Intercom, le Conseil départemental, la Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités, la CAF, les partenaires associatifs et les autres CCAS.



Vous représentez la collectivité et le CCAS dans différentes instances ;



Vous développez les dispositifs de suivi et d’évaluation des politiques relevant de
votre secteur ;



Vous garantissez la qualité de service rendu aux usagers et la continuité du service
public.

Profil recherché :
De formation supérieure dans le domaine de l’action sociale ou des politiques sociales, vous
maîtrisez l’environnement territorial et les enjeux liés aux politiques sociales, et disposez
d’une expérience significative en management.
Vous maîtrisez les outils d’analyse et de diagnostic de territoire, ainsi que les méthodes de
conduite de projets.
Reconnu(e) pour votre sens des relations humaines vous savez faire preuve d’adaptation et
avez développé une aptitude au management transversal, en termes de coordination et
d’animation d’équipes.
Doté(e) d’un esprit de synthèse et d’analyse, vous avez l’esprit d’initiative, et faite preuve de
réactivité et de disponibilité liées aux spécificités du secteur.

COMPETENCES
Savoirs :


Formation supérieure complétée par une expérience managériale avérée.



Maîtrise des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques sociales.



Connaissance des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités
territoriales.



Connaissance de la conduite de projet et du changement dans les organisations.



Maîtrise des fondamentaux en ressources humaines, finances publiques et en
technique d’évaluation des politiques publiques.

Savoir-faire :


Forte capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse.



Capacité d’encadrement, de management, de travail en équipe.



Aptitudes rédactionnelles et de synthèse.



Qualités relationnelles.

Savoir-être :


Sens du service public et respect de ses valeurs.



Disponibilité, discrétion, diplomatie.



Attrait pour le travail auprès de public en situation de fragilité.



Capacité d’écoute, de prise de recul et de régulation de conflit.

