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Le CCAS de Livry-Gargan recrute : 
 

1 Responsable du pôle social (h/f) 
Cadre d’emploi des Conseillers en économie sociale et familiale ou des attachés territoriaux 

 

Missions : 

Au sein de la Direction de la Vie sociale-CCAS, vous participez à la mise en œuvre d’une 
politique sociale répondant aux besoins de la population et aux ressources humaines et 
financières du CCAS. Vous œuvrez en faveur d’une population exclue et pauvre, plus 
particulièrement auprès des familles et des personnes marginalisées. Vous  êtes force de 
proposition dans la mise en œuvre de la politique sociale sur la ville. 

Vous encadrez les agents du pôle social en charge notamment de l’accueil et du diagnostic 
de 1ère ligne, de l’instruction des dossiers d’aides facultatives, des dossiers FSE, de 
l’instruction du RSA, de l’accompagnement du public à l’utilisation des outils numériques, de 
l’animation des commissions, du travail en lien avec les partenaires internes et externes 
(logement, trésorerie principale, polyvalence de secteur…), de la mise en place de 
conventions….  

Vous supervisez différentes missions (Un Toit pour Elle, Coordination du partenariat autour 
de la violence faites aux femmes …) et participez activement à différentes missions de la 
Direction Vie Sociale et CCAS (Mise en œuvre d’une Epicerie sociale, Observatoire social, 
développement du partenariat, recherche de subventions…). 

Vous serez chargé de la création du Projet social de territoire en lien avec la directrice du 
CCAS ainsi que de l’élaboration d’un protocole autour des hospitalisations sans 
consentement mais également d’une RESAD autour des situations sociales complexes 

Vous développez des permanences d’associations au sein du CCAS (de type CRESUS…) 

Profil du candidat : 

Titulaire du diplôme d’état de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, vous connaissez 
le Code de l’action sociale et des familles ainsi que le champ d’intervention légale du CCAS 
et justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire. 

Doté de qualités rédactionnelles, vous maitrisez la gestion de projets. Organisé, vous êtes 
capable de prendre des initiatives et de faire preuve d’anticipation.  

Dynamique et patient, vous savez gérer les situations d’agressivité.  

Vous disposez de qualités avérées en management d’équipe. 



Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. 
Mitterrand BP 56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-
gargan.fr 


