
LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  
(1 500 habitants surclassée 10 000 à 20 000 habitants- Alpes Maritimes)  
Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

Recrutepar voie statutaire ou à défaut contractuelle 
UN RESPONSABLE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (H/F) 

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, des attachés territoriaux 
ou des assistants socio-éducatifs 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services de la ville de Théoule-sur-Mer et en 
lien avec les élus locaux, vous impulsez et mettez en œuvre la politique sociale sur le territoire, à 
travers le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Vous assurez la promotion de l’ensemble des services d’action sociale sur le territoire et la 
représentation du service auprès des partenaires institutionnels et associatifs. 

Missions principales : 
 
1/ Réorganiser les services du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui comptent 6 aides à 
domicile et deux agents administratifs, avec les objectifs prioritaires 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. 

 
2/ Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de politique 
sociale: réaliser régulièrement l’analyse des besoins sociaux, assister et conseiller les élus et la 
Direction Générale,organiser et mettre en œuvre la politique sociale sur le territoire, évaluer la 
politique publique sociale. 
 
3/ Diriger et manager les services du CCAS : animer les équipes, participer aux développements des 
compétences des agents, organiser le service et la communication au sein de la structure, participer à la 
promotion de la structure, piloter l’organisation et le suivi du conseil d’administration. 
 
4/ Instruire les demandes de RSA, de logement social, d’aides légales et facultatives : évaluer les 
demandes, élaborer les contrats d’insertion et assurer le suivi contractuel avec les partenaires, instruire 
et assurer le suivi des demandes de logements sociaux, accueillir, orienter et soutenir le public en 
difficultés d’ordre social, administratif, socio-économique. 
 
5/ Participer à l’élaboration, l’exécution budgétaire et à la commande publique de l’établissement en 
lien avec les services fonctionnels de la ville (finances, marchés publics). 
 
Rémunération et autres conditions d’emploi : 
 
Statutaire + régime indemnitaire + NBI et prime de fin d’année pour les titulaires 
Adhésion possible au Comité des œuvres sociales et aux titres-restaurants 
Poste à temps complet (horaires variables, adaptation en fonction des urgences ou des réunions). 
Travail en bureau avec des déplacements fréquents sur la commune et télétravail possible selon 
planning. 
 
  



 
Profil et aptitudes requises 
 
- Formation supérieure généraliste ou dans le secteur social (conseiller en économie sociale et 

familiale, assistant de service social),  
- Solide expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un poste de direction et notamment 

dans le management d’équipe, 
- Compétences pluridisciplinaires dans les différents domaines d'intervention, 
- Maitrise de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales (institution, statut de 

la fonction publique, finances, commande publique…) 
- Qualités relationnelles en interne et avec les partenaires extérieurs,  
- Capacité d’écoute, de négociation et de dialogue, 
- Qualités rédactionnelles, sens de l’organisation, rigueur, anticipation 
- Esprit d’équipe, autonomie et dynamisme, 
- Sens des responsabilités, de l’initiative et du service public 
- Disponibilité et discrétion 
- Capacité à impulser, à mener des actions transversales et à gérer des projets, 
- Maîtrise des outils bureautiques standards. 

 
 
Candidature à adresser (C.V. détaillé + photo, lettre de motivation + 3 dernières évaluations 
professionnelles) 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 des candidatures : 10/03/2021 
 

 


