
 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 

 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur  
 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

 

1 DIRECTEUR– TRICE DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Cadre d’emploi des Attachés (cat A) ou des Rédacteurs (cat B) territoriaux 

 
CONTEXTE : 
Le Centre Intercommunal d’Action sociale réfléchit avec la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire à l’évolution de ses missions et son positionnement au niveau du territoire. En effet, 
plusieurs actions se sont développées en doublon avec les associations et il est nécessaire de 
redéfinir la place du CIAS. 
Dans ce contexte, le CIAS souhaite recruter un(e)  directeur-trice qui mettra en œuvre les nouvelles 
orientations définies par les élus dans un contexte de rationalisation des dépenses de 
l’établissement. 
 
MISSIONS : 
- Encadrer, veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des services du CIAS : services 
administratifs, résidences autonomie 
- Conduire et contrôler les procédures administratives et le suivi juridique 
- Piloter les budgets en lien avec le service commun finances de la communauté de communes 
Chinon, Vienne et Loire et en lien avec le chargé de mission ayant une mission d’appui stratégie sur 
le CIAS : élaboration et suivi des budgets, établissements de tableaux de bord et d’indicateurs de 
suivi, recherche de financements 
- Piloter et optimiser les ressources humaines en lien avec le service commun de la communauté de 
communes Chinon, Vienne et Loire 
- Piloter et suivre les procédures de commande publique 
- Organiser les conseils d’administration et mettre en œuvre les délibérations prises par le Conseil 
d’Administration 
- Mettre en œuvre les nouvelles orientations définies par les élus et organiser les partenariats 
locaux : associations, Département, …. 
 
COMPETENCES :  
• Maitrise des procédures budgétaires et comptables en M14 et M22 
• Maitrise des règles dans le domaine de la fonction publique territoriale et de l’environnement 
territorial, Connaissance du fonctionnement des collectivités locales  
• Connaissances de la réglementation dans les domaines du social, médico-social et sanitaire 
• Mettre en œuvre la politique sociale définie par les élus sur le territoire 
• Superviser l’activité et le fonctionnement des résidences autonomie 
• Être en capacité à travailler en mode projet 
• Assurer le management des équipes 
• Maitrise de l’outil informatique 
• Rigueur, Organisation, autonomie 
 
SPECIFICITES  
Relations fonctionnelles avec les services communs de la Communauté de communes Chinon, 
Vienne et Loire et avec le chargé de mission ayant une mission d’appui stratégique sur le CIAS 
Relations fonctionnelles avec les Directeurs de la communauté de Commune Chinon, Vienne et Loire 
 
REMUNERATION : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners  
 
Adresser candidature (lettre de motivation et CV) à :  
M. Le Président du CIAS-  
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire – 14 rue Paul Huet 37500 Chinon– 
Renseignements complémentaires :  Mme LHOUMEAU DGS Ville de CHINON – 02.47.93.53.04 

 


