
La Mairie de GEX 

Ville historique et dynamique de 12 000 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE DU CCAS / ACTION SOCIALE 

Titulaire de la Fonction Publique Territoriale – ou à défaut contractuel 

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ou des rédacteurs – Catégorie B 

Sous l’autorité de la direction générale, vous participez à la définition des orientations en matière de 

politique sociale de la collectivité et coordonnez l’activité du service. 

MISSIONS  

o Assistance, conseil et aide à la décision auprès des élus et de la direction générale 

o Mise en œuvre de la politique sociale relevant du champ de compétence du CCAS (action sociale, 

logement, personnes âgées…) 

o Organisation, animation et coordination des différentes missions du CCAS (suivi de l’activité du 

service au moyen de tableaux de bord, de rapports annuels d’activité...) 

o Pilotage de missions d’expertise : analyse des besoins sociaux… 

o Garantir la gestion administrative et financière du CCAS en lien avec les services supports de la 

municipalité (élaboration et suivi du budget, plan Grand Froid, plan canicule…) 

o Préparation et animation des réunions du Conseil d’administration du CCAS (convocations, 

délibérations, décisions, procès-verbaux, …) 

o Encadrement des agents du service 

o Représentation du CCAS dans les instances institutionnelles et partenariales  

o Veille juridique du CCAS 

PROFIL 

o De formation supérieure 

o Expérience requise dans la direction d’un CCAS ou, à défaut, d’une structure sociale 

o Maîtrise du cadre réglementaire des politiques sociales et médico-sociales 

o Maîtrise de la réglementation applicable à l’activité du CCAS 

o Connaissance des méthodes et outils d’analyse, de diagnostics des besoins sociaux et de gestion de 

projet 

o Connaissance des finances et du droit public applicable au CCAS 

o Maitrise des outils informatiques 

o Sens du service public 

o Autonomie 

o Force de proposition et sens des responsabilités 

Poste permanent à temps complet.  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurants, participation de l’employeur 

à la prévoyance 

Prise de poste souhaitée : janvier 2019 

Envoi des candidatures à Monsieur le Maire avant le 10 décembre 2018 

Mairie de Gex – 77 Rue de l’Horloge  01170 GEX 

mairie@ville-gex.fr  


