
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources 
Humaines 14, boulevard Georges-
Chauvin CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: Immédiatement.....
	plus d'infos: Monsieur Pascal Demoete, chargé de recrutement au 02.32.31.93.39
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Responsable CLIC - Mission PA/PH/CLIC - RA Vernon industrie
	poste: Le cadre participe à la mise en œuvre de la politique sociale du département sur le territoire           
	descriptif du poste: Vos missions :Encadrer hiérarchiquement, animer et coordonner une équipe d'intervenants sociaux et de secrétaires         Mettre en place ou collaborer avec les différents partenaires pour la réalisation d'actions au bénéfice des personnes âgées et des personnes handicapées         Relayer l'information entre le Département, les équipes de terrain et les différents acteurs du Handicap et de la gérontologie         Recenser, centraliser actualiser toutes les informations en matière de gérontologie ou du handicap à destination du public et des professionnels         Assurer la promotion du CLIC, propose et suit le budget, recherche des financements         Animer  le réseau de partenaires de la gérontologie sur le territoire         Construire, consolider et animer la coordination gérontologique sur le territoire         Superviser les interventions des travailleurs médico-sociaux         Valider les écrits professionnels         Collaborer de manière active avec l'équipe MAIA et contribuer à la réussite du projet         Compétences :Maîtrise le cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale                                                Maîtrise les orientations de la collectivité en matière d'action sociale                                            Possède des qualités de management (savoir encadrer une équipe) - adapte son management aux situations et aux agents                                                Sait analyser les situations locales, travailler avec les élus, les partenaires institutionnels et associatifs                                                  Sait développer et conduire des projets                                                     Sait rendre compte                                                   Sait apprécier ses marges de manœuvres et ses limites                                                       Est force de propositions dans le cadre du projet de direction (organisation, missions, ressources)Sait gérer une situation de crise                                                       Maîtrise l'expression écrite et orale                                                  Maîtrise les outils informatiques                                                      Sait travailler en équipe                                                        Sait animer un réseau                                               Sait conduire des réunions complexes (expérience souhaitée dans le domaine médico-social, connaissances de la gérontologie et du handicap)   Avantages :Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


