
 
Directeur du CCAS (H/F) – Catégorie A 
 

Employeur Mairie d'ÉPINAY-SUR-ORGE  
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91) 

Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris-Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville 
accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction 
d’une médiathèque…  
Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille 
humaine.  
 

 
Service CCAS 

Grade(s) Attaché territorial, Assistant socio 
éducatif, Conseiller socio 
éducatif 

  

Famille de métiers Administrative ou médico- sociale 

Missions  

 

• Assister et conseiller les élus dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique sociale 
• Conduire l’analyse des besoins sociaux, en lien avec l’ensemble des partenaires mobilisés 
• Assurer une veille juridique sur l’évolution de l’action sociale 
• Contribuer à la promotion des services d’action sociale : animer et développer des partenariats, développer une politique d’information et de 

valorisation des actions du CCAS 
• Manager l’équipe du CCAS en coordonnant les actions des 3 pôles (affaires sociales, logement et sénior).  
• Développer l’axe santé et prévention sur le territoire 
• Elaborer et suivre le budget du CCAS  
• Sollicitez des subventions 
• Préparer et assister au Conseil d’Administration 
• Elaborer et suivre les marchés publics du CCAS 

 
 

Profil du candidat  
• Titulaire d’un grade de catégorie A de la filière sociale ou administrative 
• Expérience significative sur un poste de direction d’un CCAS 
• Parfaite maitrise des différents dispositifs sociaux 
• Aisance relationnelle, sens de l’écoute, capacité d’analyse, sens du discernement 
• Capacité à développer et entretenir le partenariat 
• Force de propositions 
• Capacités organisationnelles et méthodologie de projets 

 

Permis B Non indispensable 

Poste à pourvoir le 01/10/2022 

Type d'emploi Recrutement par voie de mutation ou à défaut, contractuelle 

Temps de travail Temps complet, 37 heures réparties sur 4,5 jours (mercredi après-midi non travaillé ) 

12 RTT 

  

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 
par voie électronique depuis le site 
ou à l'adresse recrutement@epinaysurorge.fr  
Madame la Maire 
Hôtel de Ville 
8 rue de l'Eglise 
91360 EPINAY-SUR-ORGE 


