
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 000 habitants - surclassée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir • 
650 agents permanents 

Chef du service de l’action sociale H/F 
Cadre d’emplois des assistant socio-éducatifs – Catégories A  

Au sein du CCAS ; Par voie contractuelle ou statutaire 

Sous la responsabilité du directeur du CCAS, vous êtes garant de la bonne gestion et conduite des missions d'action sociales mis en 

œuvre au sein des structures et services : épicerie sociale, domiciliation, aide légale, suivi RSA, permanences sociales, 

accompagnement social des personnes âgées, commission des aides et secours, actions de prévention en santé (bus Santé/actions 

santé CLS), inclusion numérique, maison des femmes. Vous êtes chargé de superviser les parcours des usagers et assurez la synergie 

au sein des équipes et inscrivez leur action dans un réseau de partenaires susceptibles de faciliter les orientations et parcours des 

usagers. 

Activités :   

• Expertise/conseil technique et encadrement d’une équipe de travailleurs sociaux polyvalents et personnels administratifs, 

afin de garantir une qualité de service public. 

• Organisation des missions du service, élaboration des procédures et protocoles. 

• Evaluation des dispositifs d'action sociale mis en œuvre par le service et de leurs effets par une analyse régulière de la 

pertinence des moyens déclinés et par la proposition d'évolution. 

•  Développement d'une démarche partenariale, d'un travail en réseau, afin de structurer la coordination des acteurs locaux 

du territoire. 

• Elaboration, mise en œuvre et évaluation du projet de service. 

• Contribution à l’évaluation des besoins sociaux. 

• Représentation de la direction auprès des instances institutionnelles et des partenaires. 

• Innovation sociale par le développement de projets et d'actions en direction des publics vulnérables afin de favoriser 

l’accès aux droits et prévenir les risques d'exclusion. 

• Réponse à des appels à projets, recherches de subvention. 

• Elaboration et suivi du budget du service. 

Profil :  

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3/4 dans le domaine du social, vous disposez nécessairement de ces savoir-faire justifiés par 

une expérience : 

• Aptitude à sensibiliser et mobiliser les agents et partenaires. 

• Excellente maîtrise de l'écrit. 

• Connaissance des politiques publiques en matière d’action sociale. 

• Connaissances en matière budgétaire. 

• Expérience exigée du management d'équipe. 

• Expérience significative en matière de travail social. 

• Intérêt, connaissance et maîtrise de l'outil informatique. 

• Maîtrise de la conduite de projet et de l'animation de réunion. 

• Maîtrise des techniques d'intervention du travail social. 

• Sens du Service Public, esprit d’équipe, autonomie et polyvalence. 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute 

 

Informations complémentaires : 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération en fonction de l’expérience et 
avantages sociaux : prime annuelle, régime 

indemnitaire (RIFSEEP), RTT, participation 

mutuelle, CNAS 

Pour postuler : 

Adresser votre CV et lettre de motivation avant 
le 31/01/2023 à Monsieur le Président du CCAS 
par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par 

courrier  
Direction des ressources humaines 

2, rue de Châteaudun – BP 80129 
28103 Dreux Cedex 
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