Crolles, le 21 juillet 2017

La Mairie de Crolles recrute
UN RESPONSABLE DE SERVICE DEVELOPPEMENT
SOCIAL (H-F)
8708 habitants
Budget de fonctionnement : 18.67 millions d’euros
Budget d’investissement : 10.56 millions d’euros

Ouvert aux grades suivants : Rédacteur principal 2
ère
Rédacteur principal 1 classe,
Attaché territorial

ième

classe,

DESCRIPTION DU POSTE
Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un
responsable de service développement social. Sous la hiérarchie du directeur des services à la population, vous
contribuez à la définition des choix en matière d’action sociale, dans le domaine du logement mais aussi de l’aide
sociale et de la gérontologie et en garantissez la mise en œuvre.

MISSIONS PRINCIPALES












Conseiller et assister la direction et les élus sur les questions sociales
Veiller à l’articulation de la politique sociale avec les politiques publiques
Conduire les projets du territoire dans les domaines du logement, des personnes âgées, de l’aide sociale
Assurer le pilotage technique de commissions et de réunions publiques
Assurer des permanences et un suivi individuel en matière d’insertion professionnelle communale
Assurer la tenue et la sécurisation des actes administratifs du CCAS
Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en externe
avec les représentants du département, de la communauté de communes et des associations œuvrant dans
le domaine de l’action sociale.
Réaliser des diagnostics concernant les besoins sociaux du territoire,
Concevoir et analyser des tableaux de bord, réaliser des rapports d’activité
Assurer la veille réglementaire et prospective dans les domaines du développement social
Encadrer le service (financier, RH, management)

PROFIL RECHERCHE











Bonne connaissance des collectivités territoriales, de la règlementation et des dispositifs communaux sur les
différents champs (logement, action sociale, gérontologie, insertion...)
Maitrise des enjeux en matière sociale et de logement
Aptitudes avérées à l’encadrement
Capacités d'analyse, d'anticipation, de coordination
Savoir travailler en transversalité avec des services et des partenaires externes
Conduite et animations de réunions
Rigueur, sens de l’organisation, réactivité
Capacités d'écoute, relationnelles et de communication,
Maîtrise de l’outil informatique
Discrétion professionnelle et devoir de réserve

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime fin d'année
Contraintes du poste : disponibilité en soirée

CANDIDATURE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 27/08/2017 à :
Monsieur le Maire
Ville de Crolles
Place de la Mairie
38920 CROLLES
Ou par mail à :

recrutement@ville-crolles.fr

Renseignements complémentaires : Denis BOURGUIGNON directeur des services à la population,
04.76.08.04.54.

