MANAGER STRATÉGIQUE
-

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES SOLIDARITÉS (Cadre d’emplois des Administrateurs et des Attachés)

IDENTIFICATION DU POSTE :







Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
Rattachement hiérarchique : Direction administrative et financière des Solidarités
Affectation : Direction administrative et financière des Solidarités
Taux du poste : 100%
N° poste : 02299
Niveau de salaire : en fonction du statut, de l’expérience

FINALITÉ DU POSTE :
La Direction Administrative et Financière des Solidarités (DAFS) est la Direction support de la Direction
Générale Adjointe des Solidarités (DGAS). A ce titre, elle gère l’administration générale, les moyens, les
finances et le contentieux de la DGAS.
Pour mener l’ensemble de ses missions, le Directeur administratif et financier des Solidarités dispose d’une
Direction composée de 39 agents répartis en 2 missions et 3 services (mission ingénierie de projet ; mission
pilotage financier et budgétaire ; service administration générale ; service comptabilité ; service recouvrement
et contentieux). A ce titre, il/elle assure le pilotage de la DAFS tout en veillant à favoriser la montée en
compétences des agents et à déployer une culture du travail en transversalité.
En qualité de Directeur administratif et financier des Solidarités H/F, et sous l’autorité du Directeur Général
Adjoint des Solidarités, une attention particulière est portée à la gestion administrative et financière de la
politique sociale du Département. Le Directeur administratif et financier des Solidarités participe à la définition
et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière, et intervient en tant que conseil auprès de la
hiérarchie.

Le Directeur administratif et financier des Solidarités élabore et pilote le budget de la DGAS et de la MDPH et
en assure le suivi et l’exécution. Il/elle instruit et suit les subventions et cadre la répartition des ressources,
dans le respect des procédures, des délais et de la qualité du service rendu.
Le Directeur administratif et financier des Solidarités pilote les projets transversaux de la DGAS et construit
avec les directions opérationnelles (direction de l’insertion et de l’action sociale territoriale, direction enfance
famille et direction de l’autonomie et de la MDPH) les schémas et plans d’action du secteur.

MISSIONS PRINCIPALES :
Stratégie et expertise
-

Contribuer activement à la définition de la stratégie de la collectivité dans son domaine de
compétences,
Etre force de proposition,
Contrôler, évaluer les actions menées.

Administration financière des Solidarités
-

Piloter et contrôler l’élaboration du budget de la DGAS et de la MDPH,
Gérer les différentes phases de constructions,
Assurer l’exécution et le suivi du budget,
Conduire la gestion des subventions (hors domaine de l’insertion),
Coordonner l’élaboration des différents rapports.

Administration générale
-

Définir les principales orientations,
Cadrer la répartition des ressources,
Accompagner et conseiller les services et directions,
Veiller au respect des procédures et des délais,
Opérer des arbitrages et expliquer une décision,
Veiller à la qualité du service rendu.

Management
-

Participer à la gestion et à la politique des ressources humaines (gestion des effectifs, conditions de
travail, …), et ce pour l’ensemble de la DGAS,
Accompagner le changements d’organisation et d’environnement, et ce pour l’ensemble de la DGAS,
Collaborer aux recrutements du management opérationnel ou de proximité et superviser le recrutement
des collaborateurs des services,
Evaluer ses collaborateurs,
Développer la prise d’initiatives et l’innovation,
Animer le dialogue et la concertation au sein de la Direction,
Promouvoir les axes majeurs de sa direction,
Veiller à un bon climat social.

Projets informatiques
-

Contribuer aux modalités de mises en œuvre des orientations stratégiques et des projets, en
construisant notamment un schéma directeur informatique de la DGAS,
Conduire les projets stratégiques et / ou transversaux,
Participer à la mise en œuvre des démarches projets.

Projets transversaux du secteur
-

Pilote le secteur de la santé (schéma d’accès à la santé pour tous, dispositifs en faveur de la
démographie médicale),
Pilote la prospective du secteur de l’autonomie (nouveau schéma de l’autonomie et de l’aide à
domicile, charte du « mieux vivre ensemble », structuration de la silver économie…)

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : tous services, élus
Relations externes : partenaires institutionnels, associations, prestataires, usagers.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

-

-

-

Effectuer des contrôles de cohérence
Analyser des données de pilotage et
de gestion
Veiller au respect des règles et
procédures budgétaires et
comptables
Etablir des prévisions budgétaires
Proposer des solutions
Mettre en place une organisation de
travail et un niveau de délégation
efficaces
Accompagner et orienter les
responsables opérationnels dans leur
management
Fixer des objectifs de travail à
l’équipe
Prendre des décisions, arbitrer
Contrôler, suivre le travail de ses
collaborateurs
Mobiliser et fédérer ses équipes
Elaborer et mener à terme un projet
Etre force de proposition
Animer des réunions
Travailler en transversalité

Savoir-être
-

Capacité d’analyse
Sens de l’écoute
Esprit de synthèse, de
raisonnement
Autonomie
Sens de l’innovation
Disponibilité
Médiation
Prise de recul
Rigueur
Aisance relationnelle
Sens des responsabilités
Sens de la communication
Sens de l’organisation

Connaissances
-

-

Dispositifs d’actions sociales
sur le plan juridique et
financier
Budget et comptabilité
publique (maitrise)
Procédures budgétaires et
comptables
Techniques d’élaboration d’un
budget
Techniques d’analyse
financière
Environnement territorial
Principes et techniques du
management de projet
Techniques de management
Techniques de management de
projet
Techniques d’animation de
réunion
Technique de management
matriciel

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Formation supérieure requise (bac +5) en gestion des collectivités locales, administration générale,
finances publiques, droit public,
Expérience professionnelle requise en finances publiques,
Expérience professionnelle réussie en management de projet.

Date de clôture des candidatures au 15 janvier 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

