Collectivité de l’Agglomération du Pays de Dreux, la ville de Vernouillet (Eure et Loir) et ses 12710 habitants
œuvrent pour leur ville. Située à quelques minutes de Dreux et à 40 minutes de Chartres, Vernouillet est un mixte
entre ruralité, tradition, modernité avec des espaces naturels et des quartiers qui témoignent de sa dimension
humaine. Une ville dynamique, sportive et culturelle avec la présence de plusieurs équipements et manifestations.
Recrute par voie de mutation, de détachement ou contractuelle avec une expérience similaire en collectivité

Un(e) Directeur (trice) de l’action sociale
Cadre d’emploi : A – Grade d’attaché
Sous l'autorité du DGS, le Directeur de l’action sociale (solidarité, séniors, santé) participe à la définition des
orientations en matière de politique sociale de la collectivité. Il coordonne l’activité des services de l’action sociale et
en pilote son évaluation. En véritable conseil auprès des élus, il transmet son expertise. Garant du cadre
administratif des différentes prestations, il est en veille sur les évolutions et les nouveautés de son secteur en
optimisant les procédures. Recruté sur la Ville, il est également Directeur du CCAS.
Fonctions :
Vous traduisez les orientations politiques en programmes et plans d’actions, et vous développez des partenariats
avec les acteurs de l'action sociale sur le territoire en vue de la réalisation d’un diagnostic. Partie prenante pour
définir et piloter les dispositifs sociaux (Gérontologie, maintien et aide à domicile, épicerie sociale, suivi RSA), vous
êtes en veille sur les innovations du secteur et sur les évolutions des dispositifs afin de proposer un service adapté
aux besoins des Vernolitains. Garant de l'efficience des dispositifs mis en place, vous développez des outils de suivi
et d'évaluation de l'activité pour garantir la performance des services en vue de préparer une démarche qualité
formalisée. En responsabilité, vous conduisez des réformes organisationnelles visant la montée en compétence des
agents et l'optimisation des ressources.
Profil:
De formation niveau I ou II (Bac+4/5) avec une expérience significative sur un poste équivalent, vous connaissez les
acteurs de l’action sociale et savez développer les partenariats. Vous êtes capable de motiver et fédérer les équipes
autour d'un projet. Gestionnaire organisé et rigoureux, vous savez travailler en autonomie et maîtrisez l'élaboration
et le suivi d'un budget. En véritable Manager, vous maîtrisez la conduite de projets et êtes capable de développer
une réflexion stratégique. A l'écoute, diplomate et ferme, vous êtes moteur pour impulser et garantir le travail en
équipe pluridisciplinaire. Rythme de travail nécessitant de la réactivité et de la disponibilité. Permis B requis.
Rémunération statutaire + RIFSEEP

Poste à temps complet
Merci d’adresser, avant le 28 février 2019, votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de
situation) à : Monsieur le Maire - Mairie de VERNOUILLET- Esplanade du 8 mai 1945 Maurice LEGENDRE - 28500
VERNOUILLET
Renseignement auprès de la DRH Mme BEZIAU au 02 37 62 85 24 ou par email : lidy.beziau@vernouillet28.fr

