
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt 

compte 120 071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle 

bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi 

du département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont 

l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de 

proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité 

économique. 

 

LE CCAS  RECRUTE 

UN RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNES ÂGÉES F/H  

CADRE D’EMPLOI   

Cadre d’emploi : Attachés territoriaux 

Référence : CCAS/RSPA 

Transmettez votre candidature en rappelant la référence avant le 31/10/2020,  
 

Le CCAS, service reconnu et incontournable, anime l’action générale de prévention et de 

développement social dans la commune. Afin de maintenir son activité et de la renforcer, le CCAS 

recherche son responsable du service personnes âgées. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du directeur du CCAS, vous êtes en charge de manager un service. À ce titre vous 
pilotez, vous exécutez et faites le contrôle de projets ou d’opérations. Vous vous occupez de la gestion 
budgétaire et administrative du service. 

 

Vos activités :  

Le service personnes âgées s’articule autour de trois secteurs : Une résidence Autonomie appelée « 
Résidence Soleil », le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) nommé BBCS (Boulogne 
Billancourt Conseil Séniors) et les repas à domicile de la ville.  

Vous encadrez pour ces trois secteurs l'équipe de professionnels composés de personnels 
administratifs, travailleurs sociaux, infirmières, psychologue et médecin. 

 

Pour la Résidence Soleil : vous encadrez, vous suivez le fonctionnement, vous suivez les animations 
et autres prestations, vous vous occupez du suivi budgétaire, vous suivez l'évaluation externe 
(conformité loi 2002), vous pilotez la contractualisation institutionnelle. 

 



 

 

BBCS / Clic : vos objectifs prioritaires sont la coordination des interventions de la cellule médico-psycho-
sociale, la coordination des actions collectives tant vis-à-vis des professionnels du secteur que du public 
âgé, et l’animation du réseau en assurant le fonctionnement des différentes réunions (comité de 
pilotage, concertation, synthèse, thématiques…). Vous venez également en renfort de la cellule médico-
psycho-sociale pour des évaluations à domicile, lorsque son expertise est requise. Vous assurez le lien 
avec les autres directions de la Ville et le cabinet du Maire. Vous avez en charge le suivi de 
l'environnement institutionnel (réseau de professionnels...). 

 

Pour les repas à domicile : vous encadrez, vous vous occupez du suivi budgétaire, vous êtes 
l’interlocuteur du prestataire, vous gérez le suivi global de la prestation en lien avec les conditions 
contractuelles. 

 

Et enfin, vous supervisez la commission d'attribution des logements au CAS Damiens et au Foyer Soleil. 

 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Titulaire d’un bac + 4/5, vous justifiez déjà d’une expérience similaire réussie au sein d’un centre 
communal d’action sociale. 

 

Compétences et qualités requises : 

Vous connaissez parfaitement le cadre règlementaire et législatif des politiques publiques sociales 
envers les personnes âgées. Vous tenez compte des caractéristiques socioculturelles des populations, 
des principes de la sociologie des organisations, des enjeux politiques des relations inter-
institutionnelles sur le territoire. 

 

Vous êtes le garant de l’application des recommandations de bonnes pratiques institutionnelles en 
matière de santé (haute autorité de santé, agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, agence nationale d'amélioration des 
performances, etc…). Vous avez connaissance des acteurs et dispositifs sociaux et médico-sociaux. 

 

Vous mettez en œuvre les orientations et priorités des élus en matière sociale. 

 

Autonome, rigoureux, fort de votre aisance relationnelle, de votre goût pour le social, de votre capacité 
d’analyse et de synthèse, vous savez conduire les projets en adéquation avec vos fonctions, et mener 
à bien vos missions de responsable. 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
- Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 45, 
- Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 

 



 

 

 

Votre lieu de travail :  

- CLIC, 92 rue Gabriel et Charles Voisin 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources 

Humaines active, un plan de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la 

préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 31/10/2020 EN RAPPELANT LA REFERENCE 
CCAS/RSPA 

- PAR VOIE POSTALE : 

MONSIEUR LE MAIRE 

26, AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

- OU PAR MAIL : 

RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

