MANAGER OPÉRATIONNEL

-

RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL D’INSERTION –
MDCS NORD LOIRE PAYS DE CHAMBORD

(Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des conseillers territoriaux socio-éducatifs,
des attachés territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :



Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités (DGAS)
Rattachement hiérarchique : Direction de l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale Direction adjointe Maison départementale de Cohésion Sociale de Nord-Loire – Pays de
Chambord
Affectation : Service territorial d’insertion
Taux du poste : 100%







N° poste : 00605
Niveau de salaire indicatif proposé : 31000€ (en fonction du statut, de l’expérience)

dont régime indemnitaire fonction : 3200€ bruts annuels

FINALITÉ DU POSTE :
Sous l’autorité du Directeur adjoint de la MDCS, le responsable du service concourt à la définition et à
la réalisation des objectifs du service territorial d’insertion. Il assure la responsabilité directe de
l’équipe rattachée au service qui lui est confié et garantit l’encadrement technique. Avec le directeur
adjoint MDCS, il fait partie de l’équipe d’encadrement de la MDCS et de l’équipe de direction élargie
de la Direction de l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale (DIAST). À ce titre, il participe à la
réflexion institutionnelle, à l’élaboration des orientations et des méthodes d’intervention de l’action
sociale départementale et à l’impulsion de leur mise en œuvre. Il peut également assurer la suppléance
du responsable de la MDCS, en cas d’absence ou d’indisponibilité.

MISSIONS PRINCIPALES :
Organisation des activités
-

Organiser et adapter l’activité de l’équipe en fonction des priorités et des compétences
identifiées dans l’équipe,
Impulser la dynamique de son équipe,
Proposer les aménagements nécessaires à l’activité, à l’évolution et à l’efficacité du service
territorial d’insertion,
Produire tous les documents relatifs à l’activité du service,

-

Travailler en lien étroit, au plan fonctionnel, avec les directions adjointes de la Direction de
l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale,
Piloter les projets,
Communiquer sur les activités de son service, ses objectifs et l’atteinte des résultats,
Organiser les relations transversales interservices,
Développer les partenariats (dispositifs, institutions …),
Contrôler la qualité du service rendu, (usagers, agents),
Représenter la collectivité dans ses domaines e compétences.

Management
-

Assurer l’encadrement et le management des agents du service territorial insertion,
Apporter un soutien technique et harmoniser les bonnes pratiques professionnelles,
Réaliser les entretiens professionnels des agents sous sa responsabilité,
Identifier leurs besoins en formation,
Veiller à la qualité et aux délais de traitement des demandes d’intervention de son équipe,
Contribuer à la communication ascendante et descendante régulière,
Réaliser un accompagnement spécifique de tous les nouveaux professionnels.

Stratégie/ expertise
-

Apporter l’analyse et le conseil technique correspondant au domaine social,
Veiller à la qualité des écrits produits et procéder à leur validation,
Valider et garantir les propositions techniques effectuées par le travailleur social,
Participer ou animer les différentes instances techniques de travail internes à la MDCS
(spécifiques au service ou transversales),
Contribuer à la réalisation d’études ou d’analyses au sein de la MDCS, de la DIAST ou de la
DGAS,
Identifier les besoins,
Définir les indicateurs pertinents nécessaires à la définition de la stratégie,
Piloter les projets spécifiques à la MDCS ou à la DGAS,
Concourir en concertation avec le responsable de la MDCS et les autres responsables de
service, au travail partenarial.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Animer une équipe
- Appliquer et mettre en œuvre les règles et
les procédures
- Faire preuve de pédagogie
- Favoriser la transversalité
- Fixer les objectifs de travail à l’équipe
- Gérer un projet
- Mesurer les impacts des actions auprès des
publics
- Mobiliser l’équipe autour des missions du
service
- Préconiser une démarche
- Respecter des procédures et/ou protocoles
- Suivre le travail de ses collaborateurs
- Tenir une veille juridique
- Travailler en partenariat ou en réseau
- Alimenter des statistiques et tableaux de
bords
- Utiliser les outils bureautiques standards

Savoir-être
- Capacité d’écoute
- Esprit de synthèse, de
raisonnement, d’analyse
- Rigueur
- Sens des responsabilités
- Aisance relationnelle
- Force de proposition
- Médiation
- Capacité d'adaptation
- Qualités rédactionnelles
- Sens de l’organisation
- Disponibilité
- Réactivité
- Négociation
- Sens de la gestion
- Méthodologie

Connaissances
- Droits des usagers
- Environnement juridique et réglementaire
du RSA
- Instances décisionnelles
- Organisation et fonctionnement de la
collectivité et des collectivités
- Outils bureautiques standards : Word,
Excel, …
- Règles et procédures administratives
- Techniques de communication
- Techniques d’animation d’équipe
- Techniques de management d’équipe

CONDITIONS D’EXERCICE :


Expérience professionnelle confirmée en action sociale liée à l’insertion,



Expérience confirmée en management / animation d’équipe,



Titulaire du permis B.

Date de clôture des candidatures au 10 mars 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

