
 
 
 

LE CCAS DE LA VILLE DE JOIGNY (Yonne) 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle  
un (e) Directeur(rice) 

 justifiant d’une expérience confirmée 

________ 
Lieu de travail : Centre Communal d’Action Sociale à JOIGNY 

Temps de travail : temps complet  
 
Sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé (e) de coordonner et 
de diriger les activités et dispositifs gérés par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 
Joigny. Dans ce cadre, vos missions s’articuleront autour des axes suivants : 

 

 Coordonner les différents pôles du service social et le service petite enfance,  

 Mettre en œuvre les orientations de la commune en matière d’action sociale, analyser les besoins 

sociaux et assister les élus,  

 Assurer les relations avec les partenaires institutionnels, 

 Piloter et superviser les dispositifs d'action sociale du CCAS :  

 Pôle accompagnement social : accès aux droits, aides sociales légales (accueil et 

accompagnement du public, urgences sociales, domiciliations...) et facultatives 

(aides financières, colis alimentaires, conventionnement RSA et baux glissants...),  

 Travail en étroite collaboration avec le travailleur social du CCAS et tous les 

partenaires institutionnels et sociaux pour remédier aux situations de précarité ou 

de difficultés sociales. 

 Pôle petite enfance  

 assurer l'élaboration et le suivi des budgets en lien avec les responsables des 

structures,  

 s’assurer de la mise en œuvre des conventions relatives à la Prestation de 

Service Unique avec les différents financeurs, 

 transmettre les données d'activités et les données financières à la Caisse 

d'Allocations Familiales et à la Mutualité Sociale Agricole,  

 transmettre les bilans annuels à la Protection Maternelle et Infantile, 

 s'assurer de la mise en œuvre du projet d'établissement  et participer à son 

évaluation et son renouvellement, 

 actualiser les règlements de fonctionnement des structures dans le cadre des 

évolutions législatives et réglementaires, 

 transmettre toutes les données statistiques aux partenaires (CAF, PMI...),  

 S'assurer du travail de transversalité et du bien-être des équipes, 

 

 Assurer la mise en œuvre de la délégation de service public de la micro-crèche Maria 

Montessori avec la communauté de communes du jovinien, 

 Développer / consolider / animer le partenariat et représenter le CCAS aux réunions, 

 Préparer les conseils administration et s'assurer de la mise en œuvre des délibérations, 

 



 Participer aux réunions, transmettre les comptes rendus et mettre en œuvre des plans 

d’actions, 

 Élaborer et piloter le budget du CCAS et de tous ses services en lien avec la Direction des 

Finances, 

 Encadrer l'équipe d'action sociale et assurer la gestion des ressources humaines en lien 

étroit avec la Direction des Ressources Humaines.  

Compétences et qualités recherchées : 
 

 Connaissance du statut général de la fonction publique territoriale et du cadre législatif et 
réglementaire des politiques d’action sociale  

 Capacité à faire des diagnostics et prospectives  

 Capacité à conduire des projets et savoir mobiliser les équipes autour de ces projets  

 Qualité d'écoute, de dialogue et de capacité de management  

 Capacité à rendre compte de l’état d’avancement des dossiers  

 Discrétion professionnelle  

Profil recherché: 
 
Être titulaire d’un diplôme de travailleur social avec une expérience  de terrain significative 

Expérience antérieure dans des fonctions équivalentes souhaitée  
Expérience d’encadrement et de conseil technique en matière sociale  
Disponibilité,  sens des responsabilités,  organisation, rigueur, capacités d’analyse, de négociation, 

de médiation et de décision. 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année  
Conditions d’exercice : temps  complet  
 
Contraintes liés au poste : 

Travail sur site avec déplacements possibles sur le territoire,  

Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service  

 

Avantages en nature : 

CNAS, chèques déjeuner 
 

Poste à pourvoir au 1er    janvier 2020 

Merci de transmettre votre candidature rapidement  
(lettre de motivation + CV ) à : 

Monsieur le Président du CCAS de Joigny 

Quai du 1er Dragons- BP 210 

89306 JOIGNY CEDEX 

 
 

 

 

 

 


