
 
La Ville de Firminy (Loire), site patrimonial Le Corbusier, 17.000 habitants, 

 Membre de la Métropole de Saint Etienne (405 000 habitants) recrute  
 par voie statutaire ou contractuelle 

 
 

Directeur – directrice du pole des solidarites-cohesion sociale et du ccas 
 

Cadre d’emploi de catégorie A 
 

Membre du collectif de la Direction générale, vous contribuez à l'élaboration de la politique 
municipale marquée par un fort engagement des Solidarités actives, de la Cohésion sociale et une 
démarche volontariste d'accès à la santé. En charge de la direction du pôle, vous pilotez sa mise 
en œuvre en matière des Solidarités, de la promotion de la santé, du handicap, de développement 
social (dont la Politique de la Ville). 

Missions : 

   En tant qu’expert en matière de politiques sociales locales, vous êtes chargé(e) en collaboration 
avec les élus et le Directeur Général des Services, de participer à la définition de la politique des 
Solidarités, de la Cohésion Sociale de la Commune, de la mettre en œuvre et d’assurer la direction 
du CCAS. 
 
Vous assistez et conseillez les élus et la Direction Générale sur les stratégies à mettre en œuvre 
contribuant à l'amélioration continue du service et en valorisant le fonctionnement transversal 
(relations inter services / relations Ville - CCAS) 
 
   Vous assurez la cohérence de l’action des directeurs établissements d’accueil de personnes 
âgées 2 EHPAD d’une résidence autonomie, d'une cellule ressources (administration…). 
 
Vous avez en charge la gestion du Budget CCAS (soit 1,3M€) et le contrôle de gestion de trois 
budgets des établissements (EHPAD, Résidence autonomie) (soit un Budget total de 9,M€). 
 
- Vous assurerez dans le cadre de la nouvelle organisation des services à mettre en place le projet 
de service avec les agents pour exercer les missions de service public et valoriser les démarches 
participatives, en respectant les orientations des élus, la réglementation et les obligations relevant 
de la démarche qualité des établissements gérés 
 
- Vous développez le partenariat opérationnel et financier auprès du secteur médico-social du 
territoire et plus largement des acteurs institutionnels et associatifs et de l'intercommunalité. 
 
Vous animez la démarche d'analyse des besoins sociaux en particulier en direction des personnes 
handicapées et des publics en déficit d’insertion. Vous assurez la mise en oeuvre des 
préconisations validées par les élus dans ces champs d’intervention. 
 
 Vous participez activement aux travaux de l’équipe de direction de la collectivité. 

 
- Conseil auprès des élus et de la Direction générale pour la mise en œuvre de la politique sociale    
- Animation et coordination des projets décidés par le Conseil d’Administration du CCAS. 



- Direction et organisation du secteur social , des politiques seniors et de la gestion des trois 
établissements d’hébergement de personnes âgées. (2 EHPAD et 1 résidence autonomie)  
- Coordination et pilotage de l’action en matière de promotion de la santé, d'accès aux droits et aux 
soins pour tous et toutes répondant à une volonté forte des élus. 
- Animation et développement des partenariats avec les associations du secteur social. 
-  Préparation et suivi des Conseils d’Administration du CCAS. 
- Veiller à l'articulation de la politique des Solidarités avec les diverses politiques publiques, 
notamment la Politique de la Ville, l’Habitat… 
 
Profil 
 
Vous avez une bonne connaissance du secteur social et du secteur des collectivités locales et une 
expérience confirmée du management d’équipe (au moins 5 ans d’exercice opérationnel).  
 
Vous justifiez de bonnes connaissances administratives et juridiques dans le domaine social, ainsi 
que de bonnes compétences budgétaires. 
 
Doté de grandes qualités relationnelles, vous avez prouvé votre capacité à mobiliser une équipe 
autour d'un projet.  Vous apportez votre expérience et vos idées pour développer de nouveaux 
pôles d'action. Vous êtes disponible et désireux de vous investir dans vos missions. 
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 15 mars 2021 à :  
 

Monsieur le Maire – Président du CCAS  
Mairie de Firminy 

Place du Breuil CS 10040 
42702 Firminy 

 
ou par mail : mairie@ville-firminy.fr 


