pour sa Direction de la Prévention et du Développement Social
UN RESPONSABLE DE LA
CIRCONSCRIPTION D’ACTION SOCIALE
DE ISSOUDUN - DEOLS
Placé sous l'autorité du responsable du service de l’Action Sociale et du Développement Local , vos
principales missions sont les suivantes :

MISSIONS :
1 - Fonction de garant de la mise en oeuvre de la politique départementale d'action sociale
Le responsable de circonscription est responsable de la mise en œuvre de l’action sociale en
circonscription conduite par la Direction de la Prévention et du Développement Social dans le cadre
des missions définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles et dans le cadre de l’organisation,
des orientations et des priorités définis par le Président du Conseil Départemental et l’Assemblée
Départementale.
Il porte la politique d'action sociale départementale au niveau territorial ; il favorise la
cohérence de l'action sociale territoriale en lien avec les partenaires locaux.
Il favorise la cohésion de l'équipe de circonscription.
Il est garant du respect des procédures, des échéances et de la qualité des prestations de
service rendues par les professionnels de la circonscription.
2 - Fonction d’organisation et d'encadrement hiérarchique, fonctionnel et technique de l'équipe de
circonscription
Le responsable de circonscription assure l'encadrement hiérarchique et l’évaluation des agents
placés sous sa responsabilité hiérarchique ;
Il organise l'activité de l'ensemble des agents de la circonscription ;
Il organise et assure l’encadrement technique de l'ensemble des professionnels de la
Circonscription.
Il évalue et contrôle la qualité des prestations de service et des productions des agents exerçant
au sein de la circonscription.
Il évalue et transmet les besoins de formation des agents de la circonscription.
Il évalue et transmet les besoins logistiques de la circonscription

3 – Fonction d'évaluation des besoins et de développement local dans un contexte partenarial
Il est chargé de l’observation et à l’analyse des besoins sur le territoire de la Circonscription
d’Action Sociale.
Il assure la coordination avec les différents partenaires et instances organisées : élus, services
de l’État (police, gendarmerie, éducation nationale, justice) ; équipes pluridisciplinaires ; secteur
associatif ; organismes sociaux et médico-sociaux, organismes bailleurs ; établissements hospitaliers ;
médecins libéraux ; organismes de protection sociale …

PROFIL :
Qualification : le responsable de la circonscription doit posséder une solide expérience
professionnelle dans le domaine de l’action sociale et/ou du travail social, avoir suivi une formation
supérieure de niveau II et/ou avoir une expérience réussie d’encadrement d’équipe.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Recrutement statutaire sur le cadre d’emploi des conseillers socio-éducatifs ou des attachés, par
mutation, détachement ou liste d’aptitude, ou à défaut par voie contractuelle en application de l’article 3
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
Temps plein.
Poste basé à Issoudun - Déols.
Titulaire du permis B.

POSTE À POURVOIR dès que possible
Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé sont à adresser à M. le
Président du Conseil Départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, Place de la Victoire
et des Alliés, CS 20639, 36020 CHATEAUROUX CEDEX.
Renseignements au 02 54 08 36 13 - ou par mail à DRH-Recrutement@indre.fr
La limite des candidatures est fixée au 20 janvier 2021.

