
LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  

(1 500 habitants surclassée 10 000 à 15 000 habitants- Alpes maritimes)  

Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

UN CONSULTANT EN ORGANISATION, ACCOMPAGNEMENT DU 

CHANGEMENT ET MANAGEMENT DES SERVICES SOCIAUX (H/F) 

Cadre d'emplois des attachés territoriaux 

Poste à pourvoir le 1er décembre 2020 par voie contractuelle (contrat de projet) 

 

 

 

La Direction Générale des Services, avec l’accord des élus délégués, a décidé de lancer une 

réorganisation des services du Centre Communal d’Action Sociale, avec les objectifs suivants : 

 améliorer la qualité du service auprès des usagers et répondre efficacement aux 

attentes du plus grand nombre d’administrés, 

 favoriser le contexte de travail du personnel,  

 assurer une gestion administrative et financière efficace du service,  

 se mettre en conformité avec la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action 

sociale et médico-sociale, 

 lancer une démarche qualité pérenne, en commençant par sécuriser les règles 

techniques d’organisation et de fonctionnement des services gérés par le CCAS. 

 

Dans ce cadre, la Ville de Théoule-sur-Mer recrute un consultant en organisation, 

accompagnement du changement et management des services sociaux. 

Missions principales : 

• Analyse des besoins sociaux du territoire. Cet audit a pour objectif de positionner l’action 

sociale du CCAS dans le cadre d’une organisation structurée et d’améliorer la lisibilité de l’offre 

sociale.  

• Audit de l’organisation, de la gestion et des procédures avec préconisations sur les 

améliorations à apporter. 

• Accompagnement des services du CCAS dans la mise en place d’une nouvelle 

organisation. 

 

Rémunération et autres conditions d’emploi : 

 

Contrat de projet d’une durée d’un an à compter du 1/12/2020 (article 3. -II. de la loi n° 84-53 

du 26/01/1984), renouvelable par reconduction expresse si la mission n’est pas achevée. 

Statutaire + régime indemnitaire 

Adhésion possible au Comité des œuvres sociales,  

5 semaines de congés 

Poste à temps complet : 35 h 00 par semaine (base actuellement révisable), avec des 

dépassements d’horaires en fonction des urgences à gérer 

Travail en bureau avec des déplacements fréquents sur la commune 

 

Profil et aptitudes requises 

 

• Titulaire d’un diplôme de formation initiale supérieure (bac+3/4), en lien avec les politiques 

sociales (carrières sociales, animation sociale, développement local, ingénierie sociale), 

• Expérience confirmée dans le management, la coordination et l'animation d'équipe d’au 

moins 2 ans, 

• Maitrise du fonctionnement d'un CCAS et des connaissances approfondies de la 

règlementation dans les domaines du social et de la politique de la ville,  

• Rigueur et réactivité, 



• Bonne qualité rédactionnelle  

• Bon relationnel, 

• Grande disponibilité, 

• Permis B indispensable, 

• Maîtrise des outils bureautiques standards. 

 

Candidature à adresser : (C.V. + photo + copies des diplômes) à : 

M. le Maire de Théoule-sur-Mer 

BP 40001 

06591 Théoule-sur-Mer Cedex 

ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr 

Date limite de remise des candidatures : 14 novembre 2020 

rh@ville-theoulesurmer.fr

