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VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE 

POLE ACTION SOCIALE, PREVENTION ET MEDIATION SOCIALE 

 

DIRECTEUR·TRICE CENTRE COMMUNICAL D’ACTION SOCIALE 

 

Type de recrutement : CDD (6 mois) 

Temps de travail : 17h30 

Date de prise de poste souhaitée : 01/07/2022 

Cadre emploi : attaché ou conseiller socio-éducatif 

Rémunération : Rémunération statutaire + IFSE + 

avantages sociaux 

Contexte :  

La commune de Ramonville (14 467 habitants, 22,02 % de logements sociaux), commune limitrophe de Toulouse, 

connaît l’une des plus fortes croissance de la population à l’échelle de l’aire urbaine toulousaine.  

 

Dans ce contexte et au regard de l’évolution de la typologie de la population communale, la commune, qui porte 

un attachement fort à la solidarité et au renforcement du vivre-ensemble entend poursuivre le développement 

d’un ensemble de politiques publiques à destination des publics les plus fragiles, au travers du Centre communal 

d’action sociale (CCAS), rattaché au Pôle Action sociale. Ce pôle regroupe, en plus du CCAS, le Centre social 

Couleurs et rencontres ainsi que la résidence autonomie. 

 

Le CCAS de Ramonville, situé place Marnac, est localisé au sein de la Maison Communale de la Solidarité qui 

rassemble : 

- un ensemble de partenaires associatifs et institutionnels œuvrant en matière d’action sociale, d’insertion et de 

solidarité (Tremplin, Amitié Solidarité, CAF, mission locale, APLS, permanences du point d’accès aux droits 

renforcé), 

- des services municipaux (locaux du centre social et de son vestiaire solidaire), 

- des services du Conseil départemental (antenne de la Maison des solidarités de Castanet). 

 

Le CCAS, placé sous la responsabilité d’un·e directeur·trice, est constitué d’une équipe de : 

- 2 agents administratif assurant des fonctions d’accueil et d’instruction des demandes d’aides sociales, 

- 1 à 2 CESF intervenant plus particulièrement sur le sujet du logement social, des logements d’urgence et de 

l’accompagnement individuel. 

En complément, 1 agent de prévention intervient sur le dispositif d’accompagnement des publics en très grande 

précarité.  

 

Cette équipe assure les grandes missions suivantes :  

- apporter un soutien financier aux personnes les plus vulnérables via des aides individuelles obligatoires et des 

aides facultatives, 

- effectuer le suivi social individuel en complément et en lien direct avec l'action des travailleurs sociaux du conseil 

départemental, 

- accueillir des permanences pour les actions d'information et de sensibilisation aux questions à caractère juridique 

et social (point d'accès au droit renforcé en partenariat avec le SICOVAL et avec les professionnels de la justice et 

du droit), 

- recueillir les demandes de logement social et assurer un accompagnement individuel renforcé des ménages 

accueillis dans les logements d’urgence, 

- préparer l’événement festif de fin d’année à l’attention des aînés de la commune. 

 

Missions générales du poste 

Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe Cohésion sociale et Services à la population, en lien avec 

l'élue concernée ainsi qu'avec le Président du CCAS et en associant votre équipe, vous participez à la définition et 

à la mise en œuvre des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. 

 

Activités 

1. Assurer un encadrement de proximité de l'équipe et un suivi de l'activité du CCAS 

 Organiser le travail de l'équipe et établir le planning des agents, 

 Assurer le suivi du travail réalisé et des grandes missions du CCAS, 

 Organiser et animer les réunions d’équipe, 

 Apporter un soutien technique aux agents sur l’analyse et le traitement de situations individuelles, 
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 Participer à l’organisation des grands événements proposés par le CCAS (repas de Noël des aînés 

notamment) 

 Participer aux réunions et temps de coordination avec les autres services de la collectivité en lien avec le 

CCAS, 

 Préparer les points bimensuels avec la DGA et avec l'élue en charge de l'action sociale. 

 

2. Piloter l'élaboration du projet d'établissement du CCAS et contribuer à sa mise en œuvre 

 Participer à la réflexion sur les orientations et l’innovation en matière de politique sociale (dispositifs 

proposés, offre de service…), 

 Formaliser, à partir des orientations définies par les élus en matière d'action sociale et avec l'ensemble 

de l'équipe, le projet du CCAS et les outils à mettre en place, 

 Assurer le pilotage des projets en matière d'action sociale inscrits dans le programme municipal, en 

s'attachant à développer la transversalité avec les autres services de la collectivité, 

 Réaliser un suivi de la mise en œuvre de la politique sociale. 

 

3. Développer la coopération interservices et le partenariat 

 Développer les partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels, en favorisant la transversalité 

avec les autres services de la commune et avec les partenaires de la Maison Communale de la solidarité, 

 Assurer la coordination du réseau d’acteurs intervenant dans les locaux de la Maison Communale de la 

solidarité. 

 

4. Préparer le budget et les instances du CCAS 

 Budget : Construire, proposer et suivre, en lien avec le pôle Finances, le budget du CCAS 

 Commissions thématiques : Superviser la préparation des commissions chargées de statuer sur la nature 

des aides allouées aux personnes 

 Conseil d'administration : Préparer les séances du Conseil d’administration (rédaction des notes), en lien 

avec le secrétariat des assemblées de la commune. 

 

Profil souhaité 

 Diplôme Bac +4 à Bac+5 

 Expérience réussie d’une durée minimum d’un an dans un poste similaire ou dans des fonctions 

d'encadrement dans le domaine social 

 Bonne culture générale territoriale et maîtrise des enjeux portant sur le secteur social 

 

Exigences et qualités requises 

Compétences requises pour le poste  

 Capacité à manager et à développer une cohésion au sein de son équipe 

 Aptitudes au travail en équipe et au partenariat, négociation et diplomatie 

 

Qualités requises pour le poste  

 Excellentes qualités relationnelles 

 Disponibilité, sens de l'organisation et qualités rédactionnelles 

 Dynamisme, autonomie et sens de l'initiative 

 Goût du travail en équipe 

 Capacité à animer un groupe et à insuffler une dynamique constructive 

 Capacité d'écoute et sens réel des relations humaines 

 Sens du service public 

 Discrétion 

 

Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation et arrêté de situation le cas échéant) à Monsieur Le Maire 

(réf : VS/AB/CCAS ) avant le 10/06/2022 : recrutement@mairie-ramonville.fr 


