
 
 

RESPONSABLE DU CCAS 

• Poste CDD Remplacement d’un fonctionnaire mise en disponibilité 

• Durée : 10 mois renouvelable 

• Lieu : Mazères (Ariège) 

• Catégorie : B 

• Filière : Administrative 

 

MISSIONS DU POSTE : 

Placé(e) sous l’autorité du Président du Centre Communal d’Action Sociale, en lien avec les élus 

référents et la Directrice Générale des Services de la Commune, vous serez chargé (e) de : 

- Gérer le CCAS, notamment les services d’aide à domicile et de portage de repas, 

- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique sociale, 

- Organiser, mettre en œuvre et évaluer la politique sociale sur le territoire de la commune, 

- Assurer le management stratégique des services, 

- Assurer la gestion budgétaire (préparation, exécution, contrôle) et administrative du service , 

- Promouvoir les services d’action sociale, 

- Garant du respect réglementaire et veille juridique, 

- Assurer la gestion des ressources humaines du CCAS. 

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE :  

- Assurer le fonctionnement et le développement des secteurs du Maintien à domicile et des 

publics en difficulté 

- Assurer la gestion administrative et financière du CCAS 

- Encadrer et manager une équipe de 10 agents 

- Développer et assurer les relations avec les différents partenaires sociaux institutionnels et 

associatifs dans une logique de coordination et mutualisation des moyens. 

• Lieu de travail : 
 

Secteur « Pôle Social » à la Mairie de Mazères 

 

NIVEAU DE COMPETENCES :   

Diplômé(e)) de l’enseignement supérieur dans le domaine du droit social apprécié 

Connaissance du fonctionnement institutionnel des collectivités locales et des procédures 

administratives. 

Maitrise des procédures financières et comptables. 

EXIGENCES REQUISES :  

Sens du service public 

Capacités d’anticipation, d’adaptation, de communication, d’analyse et de synthèse 

Aptitudes confirmées au management 

Diplomatie et aisance relationnelle 

Organisation, méthode, rigueur, discrétion professionnelle, disponibilité  

Autonomie et initiative dans le travail. 

 

 

Contact :  

Direction CCAS 

Email : polesocial@mairie-mazeres09.com 

Tél. 05.61.69.42.56 

mailto:polesocial@mairie-mazeres09.com

