MANAGER DE PROXIMITÉ
- RESPONSABLE DU PÔLE RESSOURCES ET
COORDINATION Cadre d’emplois des rédacteurs (uniquement les grades de rédacteurs principaux de 1ère et 2ème
classes) et 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 (DIAST)
Affectation : Pôle ressources et coordination – cité administrative, 34 avenue Maunoury à
Blois
Poste à temps complet
Poste n° 02720

FINALITÉ DU POSTE :
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale, le/la responsable
de pôle assiste le directeur dans les tâches organisationnelles et administratives.
Il/elle prépare tous types de projets en lien avec l’activité de la direction et en assure le suivi.
Il/elle est responsable hiérarchique de l’équipe du pôle ressources et coordination.
Il/elle fait partie du comité de direction de la DIAST.

MISSIONS PRINCIPALES :
Organisation et gestion











Organiser et adapter l’activité du pôle,
Élaborer des procédures, tableaux de bord et bilans destinés à fiabiliser et apprécier l'activité
du pôle,
Concevoir et proposer les aménagements nécessaires à l'évolution du pôle,
Participer à l’élaboration de dossiers spécifiques et/ou de projets transversaux,
Assister le directeur de l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale dans les tâches
organisationnelles et administratives (gestion de l’agenda, organisation de réunions,
préparation des ordres du jour, constitution de dossiers pour des réunions…),
Assurer le suivi de certains dossiers, à la demande du directeur de l’Insertion et de l’Action
Sociale Territoriale,
Participer à l’accueil des nouveaux arrivants au sein de la DIAST,
Participer à certaines instances de la DIAST pour prise de notes et rédaction de comptes
rendus,
Rédiger des notes et courriers divers,
Être membre du comité de direction en ayant la charge du relevé de conclusions.

Coordination - Transversalité









Organiser et coordonner les informations internes et externes liées au fonctionnement de la
DIAST, dans le respect des règles de confidentialités,
Assurer le suivi des ressources humaines de la DIAST : effectifs, postes vacants, actualisation
des fiches de postes, congés, formation…,
Travailler en lien avec les directeurs adjoints de la DIAST et les responsables de services,
Assurer la transversalité avec les assistantes (DAIH, MDCS, DGAS),
Consolider les statistiques en rapport avec l’activité des différents services de la DIAST, en
lien avec le chef de projet ressources informatiques et statistiques,
Réaliser la synthèse des éléments fournis par les MDCS pour finaliser le rapport spécial,
Rédiger et saisir des rapports dans Oxy-Actes,
Contribuer à l’élaboration des projets et actions mises en place au sein de la DIAST ; apporter
appui et soutien dans la gestion ; assurer le suivi de l’état d’avancement des travaux.

Management
Exercer un encadrement hiérarchique et/ou fonctionnel auprès des agents du pôle,
Contribuer à la définition des objectifs opérationnels de l’équipe,
Animer les réunions d’équipe,
S’assurer de la bonne exécution des missions de l’équipe,
Garantir la continuité du service,
Apporter un soutien technique et harmoniser les bonnes pratiques professionnelles,
Animer le dialogue et la concertation au sein du pôle,
Évaluer les agents du pôle ; pour les professionnels « volants » faire le lien avec les responsables
des services qui les ont accueillis au cours de l’année,
- Accompagner les agents du pôle (besoins en formation, souhaits de mobilité, …),
- Contribuer à la communication ascendante et descendante régulière,
- Identifier les situations de conflits et mettre en œuvre les actions nécessaires, en lien avec le
directeur de l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale.
-

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Respecter les procédures
administratives
- Adapter sa communication
- Utiliser les outils bureautiques standards /
application métier
- Maîtriser l’orthographe, la syntaxe et
l’expression orale
 Rédiger des comptes rendus
- Fixer des objectifs de travail à l’équipe,
- Organiser le travail d’une équipe,
- Contrôler, suivre le travail de ses
collaborateurs,
- Définir des priorités,
Conseiller, alerter

Savoir-être
-

Autonomie
Bon relationnel
Capacité d’adaptation,
Courtoisie
Disponibilité
Écoute
Esprit d’analyse et de synthèse
Esprit d’initiative
Force de proposition,
Qualités rédactionnelles
Secret et discrétion professionnels
Sens de la communication
Sens de l’organisation
Sens du travail en équipe

Connaissances
- Intérêt pour l’action sociale
- Dispositifs mis en œuvre au sein de la
MDCS
- Organisation et fonctionnement de la
collectivité
- Logiciels Word, Excel,…
- Application métier « SOLIS »
- Techniques de secrétariat
- Techniques de communication

Date de clôture des candidatures au 19 septembre 2019

