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 Membre d’Orléans Métropole 
8 924 habitants – 130 agents 

    

Recrute  

UN(E) RESPONSABLE DU CCAS 

H/F  
Catégorie B – Filière Administrative par voie statutaire  

ou à défaut par voie contractuelle 
 
Participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité, la mettre en 
œuvre et savoir l’évaluer tout en coordonnant les services de l’action sociale 

 
Activités principales  

 Met en œuvre la politique de l’action sociale de la commune 

 Propose les mesures d'action sociale adaptées à l’élu délégué 

 Accompagne les bénéficiaires du RSA dans le respect de l'application de la convention signée 

avec le Conseil Général 

 Pilote le portage de repas et de la banque alimentaire et garantit son bon fonctionnement 

 Instruit les demandes d'aides sociales incombant aux Communes ou prescrites par d’autres 

administrations 

 Assure l'exécution et le suivi des aides accordées 

 Prépare les conseils d'administration du CCAS, y participe et en assure l'exécution 

 Assure l'accompagnement des personnes en difficultés aidées par le CCAS 

 Accueille, informe et oriente les usagers pour toutes démarches d'action sociale et de 

recherche de logements 

 Gérer les dossiers spécifiques notamment en matière de cohésion sociale en coordination 

avec les collectivités et partenaires concernés (alphabétisation, AFTAM, clos des épicéas,…) 

 Supervise l’exécution du budget du CCAS en lien avec l’agent du CCAS 

 Participe aux actions d'information et de prévention menée en faveur de la population en 

liaison avec les partenaires institutionnels intéressés, ainsi que les dossiers de domiciliation 

des personnes sans domicile fixe 

 

Activités spécifiques  
 Suppléance opérationnelle en cas d’absence de collègues  

 

Activités secondaires  
 Secrétariat et suivi des courriers du service   

 Soutien à l'agent social chargé du portage de repas et de la banque alimentaire 

 Collaboration avec le service des Affaires Scolaires et Périscolaires à la gestion des impayés 

en étudiant les dossiers concernés et en proposant les éventuelles mesures d'aide aux 

personnes débitrices. Assure si besoin l'accompagnement de ces personnes.  

 Interventions ponctuelles pour proposition d'attribution de logements sociaux 

 Présence requise lors des Conseils d’Administration du CCAS et au CODIR 

 Participation aux opérations électorales de dépouillement 
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Compétences et aptitudes souhaitées 
 

Savoir 
 Maîtrise de l’organisation et du fonctionnement des collectivités, des politiques d’action sociale des 

départements, des politiques de développement territorial, et des partenaires sociaux 

 Connaissance en finances publiques et technique d’évaluation des politiques Publiques 

 Connaissance de la réglementation dans les domaines du social 

Savoir faire  
 Arbitrer, décider 

 Conduire des projets, organiser, planifier 

 Rédiger des écrits professionnels 

 Diagnostiquer, anticiper et concevoir une stratégie 

 Gérer les situations de crise 

Savoir être 
 Discrétion professionnelle  

 Qualités relationnelles  

 Pédagogie 

 Diplomatie et sens de l'écoute  

 Force de proposition  

 Méthode et rigueur  

 Esprit d’équipe  

 Anticipation et prévision  

 Capacité d’analyse 

 

Conditions – temps de travail 

 Travail sur écran 

 Poste à temps complet sur 38h00 (+RTT) 

 Réunion possible en soirée 

 
Rémunération et avantages sociaux  

 Rémunération statutaire, NBI, Régime Indemnitaire (IFSE+CIA), Prime de fin d’année  

 Participation à la Mutuelle employeur (santé et prévoyance sur présentation d’un contrat 

labellisé) 
 Adhésion au CNAS 

 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  
 

Candidatures avec CV à adresser avant le 15 octobre 2022 à : 
Madame le Maire 

MAIRIE 

Place de l’Eglise – BP 07 
45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex 

Ou à l’adresse mail suivante : drh@saintjeanleblanc.com 
 

Renseignements auprès de : 

Monsieur Benoît RIGAGNEAU, Directeur Général des Services  
07.77.69.16.55, brigagneau@saintjeanleblanc.com  

mailto:drh@saintjeanleblanc.com
mailto:brigagneau@saintjeanleblanc.com

