
PÔLE RESSOURCES HUMAINES      OFFRE D’EMPLOI  
 & MODERNISATION  
   

 

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) chargé(e) 
du Pôle Services à la Population 

Directeur(trice) du CCAS 
  

DATE DE PUBLICATION  02/06/2021  

RECRUTEUR  Mairie du Touquet  

LIEUX DE TRAVAIL  Hôtel de Ville  
 

 

TYPE DE 
CONTRAT  Titulaire, Contractuel  

CATÉGORIE  A  

SALAIRE  Non communiqué  
 

  
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, membre de l’équipe de direction, 
interlocuteur privilégié des élus et du DGS, vous participez à la définition et mettez en œuvre 
les orientations stratégiques en matière de population. Vous participez à la définition des 
orientations stratégiques en matière d'offre de services, optimisez et développez les 
activités population de la collectivité.  
  
Vous encadrez les équipes en charge de la proximité et des relations avec la population, 
des affaires culturelles, de la jeunesse, vie associative et des sports et du CCAS dont vous 
assurez la direction.  
  
Vous participez à la définition du projet global de la collectivité, en lien avec le territoire, et 
à sa stratégie de mise en œuvre, en particulier dans vos domaines de compétences. 
Vous mettez en œuvre, pilotez et évaluez des politiques locales et enjeux des collectivités 
en lien avec les élus. 
Vous pilotez la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans vos secteurs 
d'intervention. 
Vous participez au collectif de direction générale et accompagnez les chefs de services, 
notamment dans le champ managérial. 
Vous organiser et mettez en œuvre la politique sociale sur le territoire. 
Vous mettez en œuvre l'offre de service sur le territoire. 
Vous impulsez une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention 
sociale et médico-sociale. 
Vous gérez les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
 
Vous animez et coordonnez les équipes placées sous votre autorité.  
 
 

  

  



PROFIL RECHERCHE :  

Maîtrise du cadre institutionnel, réglementaire et juridique des collectivités territoriales et 
leurs établissements.  
Connaissance des politiques publiques dans les domaines de compétences. 
Cadre A de la fonction publique avec une première expérience réussie en direction générale 
ou plusieurs années d'expérience en pilotage de plusieurs directions. 
 
Expérience/connaissances :  

• Expérience réussie en collectivité locale sur des missions similaires  
• Expérience de la conduite et de l’animation de projets  
• Aptitude à l’encadrement d’équipes et à l’accompagnement au changement  
• Sens des responsabilités 
• Esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 
• Force de proposition 
• Qualités managériales 
• Règlementations et politiques nationales dans les domaines du social, médico-social, 

sanitaire et de la politique de la ville 
• Politiques locales dans les domaines du professionnelles social, médico-social, 

sanitaire, du développement durable et de la politique de la ville 
• Code de l'action sociale et des familles 

 
Qualités et aptitudes personnelles :  

• Capacité d’analyse et esprit de synthèse  
• Rigueur, organisation  
• Qualité de négociation, de la souplesse tout en sachant s’imposer, fermeté et 

diplomatie  
• Bonnes capacités à coordonner et à animer  
• Sens des relations humaines, des qualités managériales  
• Qualités pédagogiques  
• Capacité à rendre compte à la direction générale et aux élus  

CONDITIONS :  

• Poste à temps complet   
• Poste basé à l’Hôtel de Ville du Touquet Paris Plage  
• Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut 

contractuel(le)  
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

Emploi à pourvoir dès que possible  
Date limite de dépôt des candidatures : 02/07/2021   

  

  


