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La Ville de Montluçon (Allier) 
recrute un Directeur de l’Action sociale (H/F) 

Poste à pourvoir au sein du Pôle Education Vie Locale 

Cadre d’emplois des Attachés ou des Conseillers territoriaux socio-éducatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon, ville la plus 
importante de l’Allier en nombre d’habitants, est le centre d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 
120 000 habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par le château des Ducs de Bourbons (berceau de la famille royale), est 
située sur l’axe autoroutier Paris-Montpellier ; Montluçon est très proche de la capitale régionale Clermont-Ferrand. 
Depuis une quinzaine d’années, Montluçon connaît une métamorphose urbaine et économique de grande ampleur ayant pour objectif 
de renforcer son territoire : attractivité économique et commerciale, aménagement et rénovations urbains, création d’équipements et 
structures de loisirs et de services. Montluçon est une ville dynamique offrant un large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre 
équestre…, culturelles : Conservatoire à Rayonnement Départemental, MuPop…, et festives conforté d’un tissu associatif dense de 
quelques 600 associations. 

 
Descriptif du poste : 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Pôle Education Vie Locale, vous participerez à la définition des orientations en matière de 
politique sociale de la collectivité. Vous coordonnerez les services de l'action sociale : Direction du Développement Social et Centre 
Communal d’Action Sociale et conduirez la politique sociale et son évaluation sur le territoire communal. 
Vous serez chargé(e) : - d'impulser des actions et projets innovants afin de favoriser une approche dynamique en matière 
d'intervention sociale tout en favorisant l'accessibilité aux droits des bénéficiaires ; - de développer la transversalité d'actions entre la 
Direction du Développement Social et le Centre Communal d’Action Sociale. 
 

Missions générales : 
Assurer le management opérationnel des services : Coordonner le travail des différents services de l'action sociale - Impulser 
une dynamique de projet transversale entre les équipes - Accompagner la conduite de changement des pratiques professionnelles 
Organiser, mettre en œuvre et évaluer la politique sociale : Participer à la définition des orientations politiques - Superviser 
l'activité et le fonctionnement des différents services et dispositifs d'action sociale - Conduire l'élaboration du Projet Social de Territoire 
avec les partenaires sociaux Promouvoir les services d'action sociale : Participer à la mise en place des manifestations (repas 
des retraités, etc…) - Définir les stratégies de communication en fonction des publics ciblés Assurer la gestion budgétaire et 
administrative des services : Préparer et suivre le budget selon les règles comptables en vigueur - Élaborer et contrôler l'application 
des actes administratifs (délibérations, arrêtés, décisions...) 
 

Missions spécifiques CCAS : 
Réaliser l'analyse des besoins sociaux : Élaborer un diagnostic partagé - Faire des propositions pour adapter l'intervention sociale 
et l'action des services Organisation des commissions et du conseil d'administration 
 

Missions complémentaires : 
Assurer une veille juridique et réglementaire  

 

Profil : 
Formation Bac +3/+5 en Gestion et management du secteur public ou médico-social et/ou en droit social – Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale souhaité – Capacité à organiser et à accompagner le 
travail des services, qualités d’encadrement – Connaissance sociologique du territoire - Connaissance des acteurs associatifs et 
institutionnels du champ social - Connaissance des enjeux, évolutions et du cadre réglementaire des politiques sociales – 
Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements publics – Connaissance 
du Code de l’action sociale et des familles – Connaissance des règles budgétaires de la commande publique - Qualités relationnelles 
et rédactionnelles – Réactivité, Autonomie, rigueur dans le travail – Etre force de proposition 
 

Conditions de travail : 
Rémunération statutaire – RIFSEEP – Comité des Œuvres Sociales – Participation à la prévoyance 
 

Dépôt des candidatures : 
Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à 
adresser à : Monsieur le Maire de Montluçon, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 
03106 Montluçon Cedex avant le 16 août 2019 


