Avec 90 000 habitants, Annemasse Agglo réunit 12 communes et constitue la 2ème agglomération de
Haute-Savoie. Idéalement connectée aux principaux axes de communication, 2ème pôle urbain après
Genève d’un territoire transfrontalier de 750 000 habitants, Annemasse Agglo possède de nombreux
atouts, sur les plans de la situation géographique et des sites naturels remarquables, du dynamisme
économique, de l’amélioration du cadre de vie, et du développement de la qualité de l’action sociale,
de l’activité culturelle et sportive.
Dans le cadre de l’évolution des projets, et pour faire suite à une vacance de poste, Monsieur le
Président de l’agglomération recrute son(sa) futur(e) :

DIRECTEUR DU CIAS (H/F)
Sous l’autorité directe du Président, en lien avec le vice-président et les membres du Conseil
d’Administration, et avec l’appui des équipes d’encadrement de l’organisation, votre rôle consiste à
piloter les projets du CIAS, sur le plan aussi bien du management stratégique que de la gestion
opérationnelle, tout en participant, de manière plus large, à la définition des grandes orientations en
matière de politique sociale du territoire, à travers plusieurs missions :








Mettre en œuvre la politique communautaire sur le volet de la gérontologie ;
Animer et coordonner la préparation, puis l’exécution, des conventions tripartites
(Etablissements, Conseil départemental, ARS) ;
Piloter les négociations relatives au renouvellement du futur CPOM ;
Encadrer et coordonner l’activité de l’équipe de direction des établissements (2 EHPAD et un
centre d’accueil de jour) et de l’ensemble des services (150 agents), sur la base d’une
approche basée sur la concertation et la participation, tout en privilégiant la gestion des
ressources humaines et la qualité de service aux usagers ;
Travailler en transversalité avec les autres services de l’Agglomération ;
Proposer une approche prospective sur les évolutions des missions du CIAS et des pratiques
en matière de gérontologie à l’échelle du territoire.

Titulaire du CAFDES, vous apportez une expérience probante similaire, en direction d’organisations
publiques ou privées dédiées aux services à la population, et en particulier au public senior (type CCAS,
EHPAD).
Vous avez une bonne connaissance des politiques publiques dans le domaine social, sanitaire, et
médico-social (cadre règlementaire, fonctionnement, financement), et de l’environnement administratif
des collectivités territoriales.
Vous êtes familiarisé avec le tissu institutionnel et associatif (acteurs) dans l’ensemble des domaines
d’intervention des CCAS-CIAS.

Vos compétences en organisation, management, et gestion, ainsi que votre pratique éprouvée de la
conduite de projets et du montage de dossiers auprès de financeurs institutionnels vous permettront
d’être opérationnel rapidement dans votre rôle.
A travers vos qualités d’analyse, de rigueur et d’anticipation, vous saurez conforter une organisation en
place à partir de laquelle vous serez force de propositions quant à l’évolution des sujets et missions de
la structure, dans un esprit de mutualisation de moyens au niveau du territoire.
Manager reconnu, vous êtes doté d’excellentes qualités relationnelles, et d’adaptabilité, faites preuve
d’autonomie et de dynamisme dans vos engagements.
Vous aimez travailler dans un esprit collaboratif, êtes ouvert et avez le sens de l’équipe.
Statut :
Cadre d’emplois d’Attaché territorial / principal ou contractuel
Traitements et avantages :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Lieu :
Annemasse (Haute-Savoie)
Merci d’adresser votre dossier de candidature à notre Conseil (Kaciléo) en postulant sur le lien
suivant : http://bit.ly/2zMoIPd

