
 

La commune de La Ravoire recrute 
 

UN DIRECTEUR(TRICE) DE L’ACTION 

SOCIALE ET DE LA PETITE ENFANCE (H/F) 

Descriptif de l'emploi 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, le « Directeur de l’action sociale et de la petite 
enfance » a pour missions de : 

� Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique sociale, 
� Apporter assistance et conseil aux élus dans le domaine de l’action sociale, 
� Assurer la Direction du CCAS et sa gestion administrative et financière, 
� Mettre en œuvre la politique municipale en matière de petite enfance. 

 

Mission ou activités 

Assurer le fonctionnement et le développement des secteurs : 
� Politique sociale 
� Logement  
� Médiation sociale 
� Petite enfance 

Assurer la gestion administrative et financière du CCAS 

Encadrer et manager les équipes (25 agents) 

Développer et assurer les relations avec les différents partenaires sociaux institutionnels et associatifs 
dans une logique de coordination et mutualisation des moyens  

 

Profil recherché 

� Connaître l’organisation des collectivités. 
� Connaître l’utilisation des outils informatique et bureautique  
� Connaître les enjeux et évolutions de cadre réglementaire des Politiques Sociales et de la 

petite enfance 
� Connaître les principes de la gestion budgétaire et le suivi des dépenses publiques 
� Maîtriser les normes, les techniques et la règlementation administrative et juridique dans ses 

domaines de technicité 
� Connaître les méthodes et outils de l’évaluation 
� Savoir gérer les situations difficiles 
� Savoir définir un projet de service et une organisation (missions, ressources, projets) 
� Savoir définir et négocier les missions et objectifs prioritaires 
� Savoir conseiller les élus et alerter sur les risques juridiques et financiers 
� Savoir élaborer un budget prévisionnel et suivre son exécution 
� Avoir une grande capacité d’adaptation 
� Être rigoureux, sérieux et efficace 
� Être disponible 

 

Informations complémentaires 

Temps de travail : Temps complet 
Durée hebdomadaire de travail : 36 h00 

Grade : Agent de catégorie A  
Poste à pourvoir le : 01/01/2018 

 
Rémunération statutaire- Régime indemnitaire- 13ème mois- prestations CNAS- participation employeur à 
la prévoyance et la complémentaire santé. 
Les candidatures (CV+lettre+ copier du dernier arrêté) devront être adressées avant le  
8 septembre 2017 par mail (rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à Monsieur le Maire – Service 
Ressources Humaines-BP 72 - 73491 LA RAVOIRE CEDEX  


