
 
 
 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
 

DIRECTEUR CIAS H/F 

Présentation CIAS : 

Composé de 8 entités distinctes dont 6 établissements médico-sociaux et un service de soins infirmiers 
à domicile, le CIAS CAUVALDOR couvre un territoire de 1292.8 km² allant de Souillac à Sousceyrac en 
Quercy et de Cressensac à Gramat pour une population de presque 47 500 habitants. 

Missions du CIAS : 

- Accompagnement dans le parcours de la personne âgée, du domicile à l’établissement 

- Accompagnement des personnes en situation de précarité 

- Développement de la politique sociale sur le territoire de Cauvaldor 

Ces missions, menées par environ 180 agents et avec un budget global d’environ 10 000 000 €, le CIAS 
CAUVALDOR s’inscrit comme un acteur majeur de l’action sociale sur le territoire et au niveau 
départemental et régional. 

Description du poste : 

Sous l’autorité hiérarchique du Président de la Communauté de Communes, le Directeur H/F du CIAS 
est chargé de participer à la définition des orientations en matière de politique sociale, et de les mettre 
en œuvre. Il assure la direction et la coordination de l’ensemble des services du CIAS : services 
administratifs, service d’aide à domicile, service d’accueil des populations précaires…etc 

Il/elle veille à la mutualisation des pratiques et développements au sein des établissements médico-
sociaux du CIAS en collaboration avec la gouvernance de ces établissements. ; 

Il / elle assure la supervision budgétaire (préparation, exécution, contrôle) et administrative du service. 
Il/elle propose une organisation efficiente, un management bienveillant et une coordination des 
services du CIAS. 

En tant que Manager du CIAS, il supervise et impulse une bonne gestion des ressources humaines 
pilotée par la Direction des Ressources Humaines. 

Doté(e) d’une forte capacité d’analyse, en collaboration avec l’élu délégué à l’action sociale, il/elle est 
le garant d’une vision globale et mutualisée de l’ensemble des missions d’action sociale ainsi que du 
développement et du rayonnement du CIAS sur le territoire. 

Ses missions sont, entre autres : 

- Pilotage de l’analyse des besoins sociaux du territoire 
- Préparation et pilotage des assemblées délibérantes du CIAS 
- Traduction des orientations politiques et stratégiques en plans d’actions, projets et 

programmes du territoire  
- Impulsion et accompagnement des démarches de développement social local 
- Promotion des services d’actions sociales déployés au sein du CIAS (communication externe et 

interne) 
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Expérience requise :  

Fort(e) d’au moins 5 années à un poste similaire, titulaire d’une formation supérieure en gestion et 
management du secteur public, Droit social ou Sanitaire, vous maîtrisez le cadre règlementaire des 
politiques sociales, des différents dispositifs, des acteurs et partenaires. 

Vous disposez d'une pratique avérée du pilotage budgétaire de structures. 

Vous êtes reconnus pour vos aptitudes relationnelles fortes, indispensables au travail en équipe et en 
transversalité, et pour votre capacité à manager des équipes pluridisciplinaires. 
  

APTITUDES REQUISES : 

 
- Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques 
- Modes de gestion des services publics locaux et réglementations applicables aux collectivités 
- Méthodes d'analyse et de diagnostic 
- Partenaires institutionnels, publics et privés de la collectivité 
- Méthodologie et outils du management par objectif, ingénierie de projet 
- Statut de la fonction publique territoriale 
- Gestion financière, analyse d'indicateurs et mesure d'écarts 
- Cadre juridique et conventionnel 
- Techniques d'animation et de dynamique d’équipes pluridisciplinaires 
- Techniques de communication internes/externes 
- Méthodes et techniques de concertation et de négociation, d’accompagnement au changement 
 

Vous avez un intérêt prononcé pour l'action sociale et le service public. 

Poste : 0.5 ETP 

Cat A / Grade : Attaché / Rémunération : statutaire / Recrutement : titulaire ou contractuel 

 


