
 

 
 

 

 
 

Attaché Territorial Contractuel CDD remplacement 
congé maternité de janvier à mai 2020 

 
 
 
 

RECRUTE 

 

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe « services à la population », 

au sein d’un service produisant 40 000 heures productives, comportant 3 

responsables de secteur, 40 intervenants à domicile, 4 agents de portage de 

repas, près de 230 bénéficiaires, pour un budget de plus d’1 million d’euros, vous 

serez chargé(e) : 

1. De la direction et de la gestion administrative du service d’aide à la 
personne (portage de repas et aide à domicile) : 

 

 Elaboration d’un nouveau projet de service. 

 Management des équipes. 

 Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus. 

 Préparation et suivi des budgets et pilotage du dialogue de gestion avec le 
conseil départemental. 

 Pilotage de l'activité du service (tableau de bord de suivi de l’activité, 

réalisation des rapports d'activité annuels). 

 Participation aux réunions techniques du réseau UNA. 

 Gestion administrative : suivi des courriers, demandes de subventions. 

 Suivi et mise en œuvre de la démarche qualité. 
 

2. Organiser, mettre en œuvre et évaluer la politique sociale de 
Mond’Arverne communauté : 

 

 Participation à la définition des orientations stratégiques de la politique sociale 
et veiller à sa mise en œuvre. 

 Analyser les besoins sociaux et élaborer les orientations en matière sociale. 

 Conduite de projets transversaux à l’échelle de Mond’Arverne communauté. 

 Animer et développer les partenariats. 

 Evaluer les résultats. 
 

Profil : 

- Formation supérieure dans le domaine de l'action sociale. 
- CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Établissement ou 

de Service d’Intervention Sociale). 
- Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques sociales. 
- Expérience confirmée dans l'encadrement d'équipes à un poste de direction, 

idéalement acquise dans le domaine social ainsi que dans l'ingénierie et le 
pilotage de projets transversaux, en matière de développement social local. 

- Capacité à conduire une réflexion stratégique, une analyse des besoins 
sociaux et à être force de proposition. 
 

 

CDD janvier à mai 2020 / 39h + RTT 
Lieu de travail : Service Aide à Domicile – bd du jeu de Paume 

63270 VIC-LE-COMTE 
Rémunération : selon la grille en vigueur dans la FPT + CNAS 

Rejoignez une collectivité qui 

innove ! 

Envoyer CV, copie des 

diplômes et lettre de 

motivation à : 

Monsieur le Président 

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

04.73.39.62.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Audrey PIMENTA 

DGA Services à la 

population 

a.pimenta@mond-

arverne.fr 

04 73 77 92 79 

1 Responsable de service 

Chargé(e) du pilotage de la politique 

sociale et du maintien à domicile  

CDD remplacement 5 mois   
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