
	  
	  

	  
Un	  Conseil	  Général	  

	  
Recherche	  

	  
Un	  Délégué	  Territorial	  des	  Solidarités	  

	  
	  
MISSIONS	  :	  
	  
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint en charge des Solidarités, vous 
exercerez l’autorité hiérarchique sur les responsables de quatre missions de votre délégation 
territoriale. Vous aurez à mettre en œuvre la politique d’action sociale et médico-sociale du 
Conseil Général au sein d’une Délégation Territoriale.  

	  
•  Vous évaluez les besoins de la population au sein de la délégation territoriale et 

l’impact des  politiques sociales, 

• Vous participez à la dynamique d’élaboration des politiques sociales du Conseil 
Général et à leur déclinaison à l’échelon du territoire, en lien étroit avec les 
responsables des politiques sectorielles et les responsables de missions, 

• Vous promouvez et communiquez sur le projet de territoire, 

• Vous pilotez et coordonnez des projets d’action sociale et médico-sociale sur le 
territoire, 

• Vous serez en charge de la mise en œuvre, du contrôle et de l’évaluation du projet 
d’action sociale territorialisé adopté par la Collectivité, tant au plan des actions qu’à 
celui des moyens humains, administratifs et financiers, 

• Vous serez le garant du respect des décisions de la Collectivité au sein du territoire, 

• Vous créez les liens nécessaires avec les différents niveaux de responsabilité de la 
Direction des Solidarités pour la bonne marche des affaires sociales, 

• Vous assurez, déléguez, à la demande du Directeur Général Adjoint en charge des 
Solidarités, un rôle de représentation auprès des organismes et intervenants sociaux ou 
médico-sociaux extérieurs, 

• Vous assurez le management opérationnel du territoire en gérant les ressources 
humaines et la promotion des compétences,  

• Vous élaborez, alimentez et perfectionnez les tableaux de bord au niveau du territoire, 



• Vous assurez une assistance et un conseil auprès des élus locaux,  

• Vous veillez à l’animation et au pilotage transversal et cohérent des missions et 
équipes pluridisciplinaires, 

• Vous assurez la gestion logistique, administrative et budgétaire de la délégation 
territoriale, 

 
PROFIL DU CANDIDAT :  
 
De	  formation	  supérieure	  dans	  le	  domaine	  des	  sciences	  humaines	  et/ou	  sociales,	  vous	  
disposez	  d’une	  expérience	  significative,	  acquise	  en	  collectivité,	  sur	  un	  poste	  équivalent	  
Vous	  avez	  une	  solide	  connaissance	  de	  la	  législation	  et	  de	  la	  réglementation	  sociales.	  
 
 
 
Les candidatures sont à envoyer sous la référence 1000 B à FURSAC & ASSOCIES – 60	  rue	  
Saint-‐André-‐des-‐Arts-‐75006	  Paris	  ou	  à	  candidats@fursac-‐associes.fr	  


