
   Responsable du service Population et Action sociale 

Par voie de mutation, détachement ou à défaut contractuelle 

Grade d’attaché / rédacteur principal 

 

Sous l’autorité de la direction générale vous aurez en charge de coordonner les activités du service population et 

action sociale et de mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière d’offre de services. 

Secteur Population 

 Organiser l’accueil et l’information du public 

 Gérer les actes d’état civil et garantir la sécurisation administrative et juridique. 

 Organiser les élections et suivre la liste électorale 

 Organiser le recensement de la population 

 Gérer les affaires funéraires 

Secteur action sociale (CCAS/logement) 

 Mettre en œuvre la politique sociale (analyse des besoins et traduction des orientations stratégiques en 

plan d’action) 

 Organiser et coordonner les activités du secteur 

 Préparer et suivre les commissions relevant du secteur  

 Superviser le fonctionnement du foyer des Saints Anges (résidence autonomie)  

Missions communes aux 2 secteurs 

 Manager une équipe pluridisciplinaire de 7 agents 

 Assurer une fonction de conseil, d’expertise et d’aide à la décision auprès des élus et de la direction 

générale  

 Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière du service  

 Monter et suivre les marchés du service 

 Assurer la veille juridique et réglementaire 

 Participer activement à la dématérialisation des procédures 

Profil du candidat :  

 Formation supérieure  

 Expérience sur un poste significative sur poste similaire  

 Maitrise du cadre réglementaire des politiques publiques dans les domaines relavant du service 

 Connaissance des règles principales de gestion budgétaire et relatives aux marchés publics. 

 Sens du service public 

 Aptitudes avérées pour le management et l’animation d’équipe 

 Autonome, méthodique vous alliez des aptitudes relationnelles à des qualités d’analyse, d’organisation 

et de rigueur. 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Disponibilité  

Conditions de recrutement 

 Poste permanent, à temps complet (pics d’activité liés à l’organisation des élections et du recensement) 

 Prise de poste mars 2018 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13
ème

 mois + tickets restaurant + participation 

« employeur » à la prévoyance 

 Possibilité de logement 

Candidature  

 CV et lettre de motivation + copie diplômes + dernier arrêté de positionnement ou certificats de travail 

pour les non titulaires + dernière fiche d’évaluation  

 A adressé à Monsieur le Maire (référence 2018/RESPOP)  77 rue de l’horloge, 01170 GEX ou 

mairie@ville-gex.fr 

 Date limite de dépôt des candidatures le 12/02/2018 

 Prise de poste : mars 2018 


