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Directeur de 
l’Insertion 

et de la Solidarité 

Fiche établie 
par : 
 
 

Vérifiée 
par : 

Approuvée 
par : 

 

MISSIONS 
Sous l’autorité du Directeur Général, les missions s’inscrivent dans la définition et la mise en œuvre de la 
politique d’insertion et de solidarité décidé par le Conseil d’administration. 
Le Directeur de l’Insertion et de la Solidarité est chargé d’assister et de conseiller l’autorité territoriale, ainsi 
que de veiller à la bonne gestion de l’aide sociale légale et à la mise en œuvre des orientations en matière 
d’aide sociale facultative. 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
DIRECTION Direction de l’Insertion et de la Solidarité 

SERVICE  

RELATIONS INTERNES 

Le Directeur est secondé par un(e) adjoint(e) qui exerce le rôle de Conseillère 
technique en travail social (encadrement des travailleurs sociaux). 
Les différents services du CCAS : Direction Générale, Direction des Personnes 
Agées, Direction des Ressources Humaines, Direction des Fonctions Support 
Vice-Présidente du CCAS, Elus et administrateurs du CCAS 

RELATIONS EXTERNES 

 Partenaires institutionnels : Conseil général, DDCS, DILO, ARS, Préfecture 
 Services de la mairie de Tours, associations du secteur sanitaire et social de 

Tours, CCAS d’Indre et Loire 
 Bénéficiaires des aides sociales du CCAS 
 Presse, associations, intervenants extérieurs 

GRADE Attaché / Attaché principal 

ACTIVITES 

 Gestion et organisation des différentes missions relevant de l’insertion et 
de la solidarité (aide sociale légale et facultative) 

 Management de l’ensemble du personnel relevant de la Direction  

 Gestion financière des différentes aides et services 

 Administration générale de la Direction  

 Conduite de projets 

 

COMPETENCES 
FORMATIONS 
QUALIFICATIONS 
REQUISES 

Niveau I à III  

SAVOIRS 

 Code de l’Action Sociale et des Familles 

 Connaître les problématiques de l’action sociale, du logement social et 
de l’insertion  

 Connaître les politiques sociales en matière d’aide sociale légale et 
facultative 

 Connaître l’environnement institutionnel, administratif et juridique relatif à 
l’action sociale, au logement social et à l’insertion 

 Connaître les principes de management d’équipe et de la conduite de 
projet 

 Connaître les règles administratives statutaires de la fonction publique 
territoriale 

 Connaître les règles de la comptabilité publique 

 Maîtrise de l’environnement informatique (Word, Excel, Powerpoint) 

 
 
SAVOIR-FAIRE  

 

 Gestion et organisation de l’aide sociale légale : 
- Dossiers d’aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées 

et/ou handicapées et dossiers d’obligation alimentaire 
- Domiciliation au CCAS 
- Instruction administrative du rSa 

 

 Gestion et organisation de l’aide sociale facultative : 
- Commission d’Aide Sociale Facultative 
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- Aides à la restauration scolaire et aux études surveillées 
- Micro-crédit personnel 
- Noël de la Solidarité 
- Tarifs différenciés en EHPA 

 

 Mise en œuvre de la politique du logement social du CCAS : 
- Gestion du parc de sous-location et accompagnement social des 

sous-locataires (par un travailleur social) 
- Information sur les commissions d’expulsion 
- Fonctionnement de la Commission de la Politique Sociale du 

Logement 
 

 Mise en œuvre de la politique en faveur des « sans domicile stable » : 
- Accompagnement social des domiciliés (par un travailleur social) 
- Fonctionnement du Centre d’hébergement d’urgence Paul Bert (25 

places) 
- Fonctionnement du Restaurant convivial Voltaire (30 places) 
 

 Mise en œuvre de la politique d’insertion : 
- Accompagnement social des contrats d’insertion (par un travailleur 

social) 
- Accompagnement social des bénéficiaires du rSa par 

conventionnement avec le Conseil Départemental. 
- Développement du volet collectif de l’accompagnement social 

 Management du personnel 
- 21 agents de catégorie A, B et C de la filière administrative et sociale 
- Animer les entretiens annuels de notation et d’évaluation 
- Elaboration des plannings de travail 
- Tenue de la présence des agents (pointage, congés) 

 

 Gestion financière des aides et des services 
- Suivi budgétaire des différentes aides, du centre d’hébergement Paul 

Bert et du restaurant convivial Voltaire 
- Evaluation qualitative et quantitative des aides et du centre 

d’hébergement Paul Bert 
- Tenue des tableaux de bord financiers de la Direction 
- Réalisation des demandes de subvention auprès des partenaires 

 

 Administration de la Direction : 
- Elaboration des délibérations de la Direction pour le Conseil 

d’Administration 
- Formalisation et actualisation des procédures de travail. 
- Veille juridique et documentaire 
- Elaboration du bilan d’activité sur les thématiques de la Direction et 

participation à l’Analyse des Besoins Sociaux (animation de groupe 
de travail) 

- Représentation extérieure du CCAS aux réunions et manifestations 
relevant de la Direction (Projets sociaux de territoires, AG des 
associations partenaires, urgence sociale, protocole lutte contre les 
violences faites aux femmes, UDCCAS…) 

- Recevoir le public en difficulté orienté par la Vice-Présidente ou le 
Directeur Général 

  

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Particularités du poste 
Déplacements : Centre d’hébergement Paul Bert, Restaurant convivial Voltaire, réunions 
UDCCAS/UNCCAS 
Disponibilité pour réunions partenariales 

 
Il est rappelé qu’en fonction des évolutions, mais dans le respect des règles statutaires, tout profil de poste est susceptible d’évoluer. 


