CCAS de MAYENNE

Le Centre Communal d'Action Sociale de MAYENNE
recrute
1 chargé de mission (H/F)
Poste à pourvoir à partir du 1er novembre 2019
Temps complet
Catégorie A – Assistant socio-éducatif 2ème classe
Contrat de 1 an
Sous la responsabilité du Directeur de l'Action sociale et de la Santé Publique, Directeur du
CCAS, le (la) Chargé(e) de mission interviendra dans les domaines du social et de la santé
publique en collaboration étroite avec les équipes de la direction et en collaboration avec les
élus des domaines concernés.
Dans le cadre d'une organisation mutualisée, la Direction de l'action sociale et de la santé
publique intervient sur les champs de l'action sociale et de la santé pour la ville de Mayenne,
le CCAS et Mayenne Communauté.
Le CCAS développe depuis de nombreuses années des dispositifs de logements et
d'hébergements pour les publics en situation de précarité. Ces dispositifs nécessitent un
suivi important des personnes et/ou des familles hébergées.
Mayenne Communauté a signé un Contrat Local de santé avec l'Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire portant sur différents axes stratégiques et 29 actions à mettre en œuvre
entre 2018 et 2021.
Missions:

Domaine Social (en lien étroit avec les CESF déjà en poste)







L'accompagnement social lié aux dispositifs d'hébergement et de logement du CCAS
La participation aux différentes commissions départementales liées aux logements (
SI.SIAO, DDCSPP…)
L'accompagnement des personnes hébergées dans le cadre des différents dispositifs
d'insertion par le logement ( ALT, Baux glissants, logements d'urgence…)
Le lien avec l'ensemble des partenaires sociaux, médico-sociaux et sanitaires du
territoire
Le suivi des contrats d'hébergements, des états des lieux entrant et sortant en lien
avec le service logement
Le soutien aux intervenantes sociales du CCAS sur l'accueil, l'information, l'orientation
des publics

 Domaine de la santé publique (en lien étroit avec le collègue déjà en poste)








L'animation et la mise en œuvre du Contrat Local de Santé (CLS) du territoire
L'organisation des instances participatives du CLS
Impulser et animer les dynamiques territoriales sur les orientations stratégiques de la
politique locale de santé en s'appuyant sur les orientations du CLS
Assurer le suivi administratif et financier des actions portées par Mayenne
Communauté en matière de santé
Participer au réseau des animateurs santé du territoire
Accompagner les acteurs locaux dans leurs projets de prévention, promotion de la
santé sur le plan méthodologique et mise en réseau
Assurer la veille territoriale comme outil d'aide à la décision sur les enjeux de santé et
l'offre de soins

Diplôme / expérience
Formation de travailleur social (Spécialité ESF souhaitée) ou Bac +5 en développement local
et/ou santé publique
Expérience souhaitée en conduite de projet
Profil
Permis B exigé
Connaissances approfondies des politiques sociales et de santé publique
Disponibilité, capacité d'écoute
Être autonome dans l'organisation de son travail
Capacité de rédaction
Travail en équipe
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 4 octobre 2019 à : Monsieur le Président du
CCAS – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

