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LA VILLE DE TREMBLAY-en-FRANCE 
35 000 habitants,  

Pôle de développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 
20 mn du cœur de Paris par RER B 

Une ville moderne, solidaire et nature, dont les actions dépassent largement les frontières et 
qui a su tisser un véritable réseau de relations humaines, culturelles, sportives et 

économiques 

 

RECRUTE	
	

RESPONSABLE	DE	SERVICE	ACTION	SOCIALE	DU	CCAS	(H/F)	
 

Le	CCAS	est	un	établissement	public	communal	chargé	de	mettre	en	œuvre	les	politiques	sociales	
de	la	ville.	Sur	la	base	des	principes	de	solidarité,	il	a	pour	missions	l’animation	et	le	développement	de	
l’action	 municipale	 dans	 le	 champ	 social,	 en	 direction	 des	 personnes	 les	 plus	 démunies,	 les	 plus	
modestes	et	des	personnes	âgées.		
En	ce	sens,	 le	CCAS	de	la	ville	de	Tremblay	organise,	gère	les	 interventions,	 les	prestations	et	services	
autour	 de	 quatre	 axes	 d’intervention	:	 l’accompagnement	 des	 personnes	 âgées	 en	 perte	 d’autonomie,					
les	 loisirs	 des	 séniors,	 l’accompagnement	 des	 allocataires	 du	 Revenu	 de	 Solidarité	 Active,	 les	
interventions	sociales	d’urgence	et	les	prestations	des	plans	d’aides	destinés	aux	Tremblaysiens.		
	
Concernant	plus	particulièrement	le	service	Action	Sociale,	ses	missions	s’articulent	autour	de	
deux	pôles	:		
 Le	Pôle	des	Aides	légales	et	extra	légales	qui	traite	de	l’instruction	des	dossiers	en	lien	avec	les	

partenaires	 institutionnels	 (Etat,	 Conseil	 Général)	 et	 des	 aides	 facultatives	 (alimentaires,	
financières	et	le	quotient	familial)	

	

 Le	Pôle	Accompagnement	Social	:	
- Sur	 l’axe	de	 l’accompagnement	 social	 au	 logement,	 il	 est	 en	 charge	de	 la	mise	 en	œuvre	des	

missions	 définies	 par	 le	 Conseil	 Départemental,	 d’actions	 collectives,	 du	 traitement	 des	
situations	d’urgence	

- Sur	 l’axe	 social,	 il	 prend	 en	 charge	 les	 situations	 d’urgence,	 les	 préventions	 des	 expulsions	
locatives,	 et	 participe	 aux	 dispositifs	 mis	 en	 place	 sur	 la	 ville	 (Plan	 hivernal,	 Réseau	
d’Evaluation	 des	 Situations	 Adultes	 en	 Difficultés,	 habitat	 indigne,	 Femmes	 victimes	 de	
violences…)	

Dans	 le	respect	des	orientations	et	des	priorités	politiques	en	matière	d'actions	sociales	et	de	
solidarité	 définies	 sur	 la	 ville,	 le	 chef	 de	 service	 de	 l’action	 sociale,	 placé	 sous	 l’autorité	 du	
directeur	du	CCAS	et	de	l’Action	Sociale,	a	pour	mission	:	
	

 Dans	le	domaine	des	aides	légales	et	facultatives	:		
- De	mettre	 en	œuvre	 l'ensemble	 des	 dispositifs	 permettant	 au	 plus	 grand	 nombre	 et	 à	 tous	

l'accès	 à	 leurs	 droits,	 en	 développant	 des	 processus	 de	 communication,	 d'information,	
d'accueil,	d’accompagnement	des	usagers,	efficaces	et	de	haute	qualité	
	

 Dans	 le	domaine	de	 l’accompagnement	social	et	de	 la	dynamisation	de	 la	solidarité	sur	 le	
Territoire	:	
- En	lien	et	en	réseau	avec	les	partenaires	institutionnels	et	locaux,	de	promouvoir	et	mettre	en	

œuvre	 les	 démarches	 et	 actions	 de	 solidarité	 envers	 les	 plus	 démunis	 (plan	 grand	 froid,	
urgence	sociale,	aides	aux	victimes,	…)	et	de	garantir	l’efficacité	des	procédures	autour	de	ces	
différents	dispositifs	d’urgence		
	

 En	collaboration	avec	la	directrice	du	CCAS	et	en	réseau	avec	l’ensemble	des	partenaires	et	
acteurs	du	domaine	(Département,	CAF,	UDCCAS	MDPH,	…),	de	participer	à	l’élaboration	et	à	la	
mise	en	œuvre	des	projets	transversaux	stratégiques	contribuant	à	la	dynamisation	de	la	solidarité	



sur	 le	 territoire	 (sur	 les	 thèmes	de	 la	précarité	 énergétique,	 de	 la	 violence	 faite	 aux	 femmes,	de	
lutte	contre	l’habitat	insalubre	et	indigne,	…)	et	de	proposer	les	actions	innovantes	permettant	une	
adéquation	de	l’offre	de	prestations	et	de	services	aux	besoins	de	la	population	
	

 Avec	l’équipe	de	8	agents	dont	il	a	la	responsabilité	managériale	:	
- 	De	piloter,	gérer,	coordonner	l’ensemble	des	activités	du	service	et	de	mobiliser	les	personnels	

sur	les	démarches	et	projets	de	changement	
	
 
 
 
 
COMPETENCES	REQUISES	
 Connaissances	des	politiques	publiques	du	domaine	de	l’action	sociale,	des	collectivités	et	du	

fonctionnement	des	CCAS	indispensables	
 Capacité	de	 compréhension	et	de	mise	en	œuvre	administrative,	 financière	et	opérationnelle	

des	dispositifs	d’aide	et	d’accompagnement	social		
 Capacité	à	conduire	des	analyses	de	données,	des	démarches	de	diagnostic	et	à	proposer	et	à	

promouvoir	des	actions	innovantes	
 Capacité	 à	 construire,	 piloter	 des	 projets	 de	 changement,	 des	 projets	 transversaux	 et	

complexes		
 Capacité	 à	 développer	 un	 travail	 collaboratif	 et	 en	 réseau	 avec	 les	 partenaires	 locaux,	

institutionnels	et	les	professionnels		
 Capacité	 à	 établir	 des	 relations	 et	 à	 s’adapter	 différents	 types	 d’interlocuteurs	 (allocataires,	

professionnels,	élus,	partenaires,	hiérarchie,	syndicats	…)	
 Capacité	 à	 tenir	un	 rôle	de	 représentation	du	CCAS	au	 sein	des	 instances	 institutionnelles	et	

partenariales		
 Capacité	à	manager	une	équipe	et	à	gérer	administrativement	et	financièrement	un	service		
 Rigueur	et	discrétion	
 Maîtrise	des	outils	informatiques	

STATUT		Filière	Administrative	ou	Sociale	Cat	A	(Cadre	d’emplois	des	attachés	territoriaux	ou	
des	conseillers	socio‐éducatifs)	

Les	candidatures	(CV	+	lettre	de	motivation		précisant	le	n°	de	l’offre)	sont	à	adresser	à	:	
Monsieur	le	Maire,	

recrutement@tremblayenfrance.fr	
Avant	le	30	septembre	2017	dernier	délai.	

	


