
 

La commune de LIMAY (Yvelines), 17 251 habitants, membre de 

la Communauté urbaine Communauté Urbaine Grand Paris Seine 

& Oise, forte d’un budget de 33 millions d’euros et de 480 agents.  

RECRUTE, par voie statutaire ou contractuelle  

 

 

 

 

 

Pour le Département : « Parcours de vie et Solidarité » 

Filière : Sociale  

Cadre d’emploi : Assistant Socio-Educatif 

Grade : Assistant socio-éducatif 

Catégorie : A 

 

Descriptif du poste :  

Participer à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. 

Coordonner les services de l’action sociale. Conduire la politique sociale et son évaluation.  

 

Missions principales : 

 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services vous serez chargé(e) de : 

 

• Encadrer les agents du service social, séniors handicap et logement habitat ; 

• Gérer le budget du service ; 

• Apporter une expertise technique aux agents ; 

• Manager et animer les équipes sur des projets transversaux ; 

• Accompagner la décision auprès des élus et participer à l'élaboration des politiques sociales 

de la collectivité ; 

• Mettre en œuvre et coordonner la politique sociale sur le territoire afin de répondre aux 

besoins identifiés ; 

• Mettre en œuvre l'analyse des besoins sociaux et évaluer les politiques publiques sociales 

pour un projet de service ; 

• Animer, entretenir le partenariat et représenter la collectivité ; 

• Connaître et analyser les évolutions du territoire ; 

• Connaître et analyser l'évolution des politiques sociales ; 

• Élaborer des plans d'action et des stratégies d'intervention ; 

• Opérer et argumenter des choix opérationnels, budgétaires, stratégiques 

• Réaliser des bilans d’activité ; 

• Mettre en place des indicateurs et des outils d’évaluation. 

 

Expérience requise : 

Connaissances :  

• Fonctionnement des collectivités territoriales, des institutions ; 

• Règlementation de l’action sociale, du handicap, de l’autonomie, du logement, de l’habitat 

l’autonomie ; 

• Veille sociale ; 

• Règlementation dans les domaines du social, médico-social, sanitaire et de la politique de 

la ville ;  

• Connaissances des partenaires institutionnels et associatifs intervenant dans le champ de 

compétence d’un CCAS ;  

• Connaissance des dispositifs contractuels liés au domaine.  



 

Savoir-faire techniques : 

• Manager l’équipe ; 

• Porter l’action du service en mode projet transversal ; 

• Maîtriser la méthodologie et la conduite de projet ; 

• Savoir rédiger et mettre en page des écrits professionnels ; 

• Maîtriser les logiciels métiers et bureautiques ; 

Savoir-faire relationnels : 

• Sens du service public ; 

• Rigueur et organisation ; sens de l’écoute et du contact ; 

• Discrétion, confidentialité ; 

• Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaires ;  

• Force de propositions ;  

• Travail en transversalité avec les agents du service d’action sociale et autres services ; 

• Aptitudes à la négociation ; 

• Sens de l’écoute, du dialogue ; 

• Capacité de persuasion et mobilisation des équipes, collègues, partenaires… 

 

Conditions d’exercice : 

• Travail en bureau, déplacements fréquents ; 

• Disponibilité d’horaires décalés pour la conduite de certaines activités auprès de la 

population ; en fonction des obligations du service public 

• Temps complet 35 heures (100%) ; 

• Prise de congés en concertation avec la Direction Générale des Services et selon les 

nécessités de service. 

 

• Rémunération statutaire 

• Prime annuelle 

• C.N.A.S. 

 

 

 

 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Maire/Madame Catherine PEYROT - DRH (drh@ville-limay.fr) 

5, avenue du Président Wilson 
78520 LIMAY 


