
 
 
La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, 
Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour de la 
zone aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international Roissy-
Charles-de-Gaulle. 

 
Recherche par voie statutaire ou éventuellement contractuelle° 

Un Directeur des Solidarités / Santé et du CCAS F/H 
Dans la filière administrative, de catégorie A, dans le cadre d’emplois des attachés 

 
Vous aurez en charge l’organisation et la mise en œuvre des politiques sociales et de santé de la 
Municipalité sur le territoire. Vous piloterez 3 services : 

 CCAS : 14 agents 

 Service prévention/santé : 1 responsable / 4 agents 

 Service dépendance/handicap : 1 responsable 
 
Vos missions 

Pilotage stratégique du CCAS 

 Administration générale du CCAS (animation du CA, élaboration du budget, suivre les 
marchés publics,…) 

 Encadrement et gestion des ressources humaines (définir les missions, suivre l’activité, 
évaluer les résultats) 

 Veiller à la qualité du service rendu (outils d’évaluation, conduite de changement, 
communication) 

 Développer le partenariat 
 
Animer et piloter une action générale de prévention dans le domaine de la santé et du social 

 Piloter des dispositifs d’action sociale et médico-sociale sur le Territoire 

 Impulser une dynamique d’innovation en matière d’intervention 

 Identifier les interfaces entre problématiques, sociales, de santé, économiques 

 Développer les partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels 

 Impulser et mettre en œuvre une coordination des politiques d’intervention autour des la 
personne vulnérable. 

 
Encadrement 
Animer des équipes dans un cadre de culture de partage et transversale 

 Veiller à la déclinaison des orientations dans les projets de services 

 Accompagner les conduites de changements inhérentes aux évolutions des services 

 Accompagner les agents dans leur évolution 

 Gestion prévisionnelle des ressources humaines 
 
Organiser et mettre en œuvre la politique social et santé sur le territoire 

 Réaliser des diagnostics (social, santé, handicap) 

 Veiller à l’articulation entre politique sociale et politique publique 

 S’inscrire dans une logique des appels à projets et de recherche de subventions en appui 
aux projets initiés 

 Représenter la collectivité dans les instances institutionnelles et partenariales 
 
 
Compétences et qualités requises 



 Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, vous possédez une expérience confirmée à des niveaux de 
responsabilité de direction dans les collectivités publiques. 

 Maitrise des enjeux, des évolutions et du cadre règlementaires des politiques sociales et de santé 
publique 

 Connaître la conduite de projet et du changement dans les organisations 

 Fortes aptitudes managériales, des capacités d'arbitrage et de pilotage 

 Aptitude à la conception de projet, d’outils de planification d’activités, à l’élaboration de 
procédures suivies 

 Rigueur, réactivité, force de proposition 

 Esprit d’équipe 

 Capacité d’écoute et sens des relations humaines 

 Capacité rédactionnelle 

 Sens du service public 

 Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel). 
 
Rémunération statutaire, congés et régime indemnitaire avantageux. 
 
Merci d’adresser votre lettre, CV et copie de vos documents précisant votre situation administrative  à : 
Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE ou par courriel : courrier@ville-villepinte.fr 


