CHARGÉ/E DE GESTION
(Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction de l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale - Direction
adjointe insertion-habitat
 Affectation : Service habitat - cité administrative -34 avenue Maunoury -porte D – 41000 Blois

 Taux du poste : 100%
 Poste : 01701
 Niveau de salaire indicatif proposé : 24500 € bruts annuels en début de carrière (en fonction du
statut, de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Sous l’autorité du chef de service, le/la chargé/e de gestion et de suivi financier a pour vocation
de fournir à ce dernier des informations objectives sur les caractéristiques fondamentales et les grands
équilibres de gestion des activités qu’il pilote.
Il/elle assure les missions dévolues au poste. Il/elle est garant de l’application administrative du
règlement intérieur du FSL.

MISSIONS PRINCIPALES :
Exécution comptable et suivi budgétaire du fonds
- Vérifier les contrats de cautionnement et de prêt dans le parc privé et assurer un soutien auprès
des instructrices chargées de ceux dans le parc public,
- Assurer le calcul des montants mis en jeu dans le cadre du cautionnement et l’édition des
documents afférents,
- Positionner des mesures d’accompagnement social lié au logement pour les ménages dont le
cautionnement a été mis en jeu en lien avec le travailleur social du service,

- Suivre les actions comptables exécutées par la DAFS en matière de paiements et de recouvrements
des prêts et le suivi des remises gracieuses, d’admissions en non-valeur.

Gestion des outils de suivi du fonds
- Préparer et suivre l’exécution du budget,
- Élaborer et suivre des plans de marche budgétaire par champs (suivi mensuel de la consommation
des crédits …) au travers des différents outils de suivi,
- Contribuer à l’élaboration du tableau de bord, être le référent statistique pour la mission
ressources et coordination de la direction adjointe en vue de la réalisation du rapport d’activités
annuel,
- Assurer les appels de fonds auprès des partenaires en lien avec la mission ressources et
coordination de la direction adjointe.

Suivi administratif
- Suivre le contentieux en lien avec la paierie départementale, en particulier les dossiers de
surendettement en lien avec le travailleur social du service et/ou le chef du service,
- Suivre l’activité des opérateurs d’accompagnement social lié au logement (conventions, tableau
de suivi …) et de la médiation locative en lien avec le travailleur social du service et/ou le chef du
service,
- Participer, voire animer des groupes de travail impactant le FSL.

COMPETENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

- Intérêt/connaissance pour l’action - Sensibilité à l’action sociale
sociale et le logement
- Bonne expression orale
- Intérêt/connaissance en comptabilité
- Sens du travail d’équipe
publique, gestion et en droit
- Qualité d’écoute
- Qualités rédactionnelles
- Rigueur, méthode et
- Bonne expression orale
organisation
- Respect de l’organisation mise en place
- Sens de l’initiative
- Autonomie et rendre compte
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Capacité d’écoute
- Être force de proposition
- capacité de travailler en équipe, en
- Disponibilité et réactivité
mode projet

Connaissances
- Maîtrise des outils bureautiques
usuels (excell, word, Gmail)
- Maitrise de Grand angle
- Connaissance du logiciel métiers
SOLIS
- Connaissance de BOxi

- Développer les relations partenariales
- Représenter la collectivité

Date de clôture des candidatures au 15/02/2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

