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

IDENTIFICATION DU POSTE :


Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités



Rattachement hiérarchique : Service Recouvrement Contentieux



Affectation : Mission recouvrement sur succession, recours, contentieux – Cité administrative
Porte D – 34 Avenue Maunoury 41000 Blois



Taux du poste : 100%



N° de poste : 00670

FINALITÉ DU POSTE :
L’aide sociale versée par le département aux personnes âgées et aux personnes handicapées est
récupérable, dans certaines conditions fixées par le Code de l’action sociale et des familles, sur la succession
des bénéficiaires. Dans ce cadre, le/la chargé(e) de gestion assure le suivi des recours sur succession auprès
des notaires ou des familles.

MISSIONS PRINCIPALES :
Gestion des dossiers succession
- Traiter des dossiers de recours sur succession :
- étude et analyse du dossier individuel en lien avec le service instructeur
- préparation de notes techniques
- échange avec les notaires et familles par courrier, courriel et téléphone
- estimation de la créance récupérable par le département
- lien avec la paierie départementale pour émission du titre ou état de recette
- Assurer le recouvrement des indus d’allocations versées par le département en cas de décès du
bénéficiaire : lien avec Notaire et familles.

Gestion des demandes de remises gracieuses de dette PA/PH
- Traiter les demandes de remise gracieuse de dette : analyse des dossiers et rédaction des
réponses (mission en cours d’évolution).

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
DA-MDPH (Service décision et suivi des droits PA/PH – Service accueil orientation pré-instruction PA/PH)
DAFS (Service comptabilité budget)
DGA-MG (Service des Finances)
DDFIP (Paierie départementale)
DRFIP (Service du domaine)
Offices notariaux et leurs représentants
Organismes tutélaires (privés et publics)
Usagers et leurs familles/héritiers

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

-

Qualité rédactionnelle

-

Rigueur

-

Maîtrise des outils

-

Discrétion

informatiques (Excel, Word)

-

Esprit d’analyse

Gestion d’appels téléphoniques

-

Gestion de situation de

-

entrants et sortants

Connaissances

-

Dispositifs d’aides sociales
PA/PH

-

Droit des successions

personnes en difficultés

Date de clôture des candidatures au 22 septembre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

