Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Pays basque recrute :
1 cadre A ou B+ (H/F)
CDD 3 ans – 35h/semaine

Responsable du secteur Pays de Bidache du Centre
Intercommunal d’Action Sociale Pays basque
1. Missions :
Responsabilité d’un secteur géographique du Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays
basque, couvrant différentes activités dont un service d’aide à domicile accueillant des
publics vulnérables, sous l’autorité hiérarchique d’une directrice-adjointe, en liaison avec les
partenaires institutionnels et associatifs du secteur social et médico-social.

2. Activités et tâches :
Pour l’aide à domicile (services prestataire et mandataire)
Conception, mise en œuvre et évaluation de l’accompagnement des personnes accueillies.
Pilotage technique et financier du service et évaluation sous la responsabilité de la Directriceadjointe du CIAS.
Pilotage d’équipe.
Activités spécifiques (développer et participer à des réseaux de professionnels du secteur ;
participer aux réunions SPASAD des responsables de secteur et avec les aides à domiciles ;
participer et contribuer à la dimension réseau constitutive du CIAS Pays basque, en relation
avec les secteurs de Baigorri-Garazi et de Soule-Xiberoa).

Pour les autres activités du secteur du Pays de Bidache
Coordination de l’aide alimentaire
Veiller à la bonne organisation de l’activité des bénévoles pour la collecte des denrées auprès
de la Banque alimentaire.
Veiller à la bonne organisation de l’activité des bénévoles pour la confection des colis et la
distribution.
Assurer un suivi de l’activité en s’appuyant sur les indicateurs ad hoc.
Gestion de domiciliations
Organiser la réponse administrative des domiciliations en mobilisant les ressources de
l’équipe locale.
Autres
Etre à l’écoute des sollicitations des élus et autres partenaires du territoire du Pays de
Bidache.
Faire part à la direction-adjointe et à la direction du CIAS de besoins sociaux repérés sur le
territoire du Pays de Bidache, et être force de proposition en ce sens.
Constituer une interface avec la mission « développement social » du CIAS Pays basque pour
des porteurs de projet locaux à caractère social.
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3. Positionnement hiérarchique :
Président/Vice-président du CIAS
Directeur du CIAS
Directrice-adjointe du CIAS
Responsable du secteur Pays de Bidache du CIAS

4. Relations fonctionnelles :
Relations permanentes avec les bénéficiaires, les familles, les aides à domicile, et l’équipe
administrative du CIAS présente sur le secteur du Pays de Bidache.
Autorité fonctionnelle sur l’équipe administrative (2 personnes) présente sur le secteur du
Pays de Bidache.
Echanges réguliers avec la directrice-adjointe, le directeur et les élus du CIAS.
Relation régulière avec les services administratifs du CIAS.
Collaboration avec les partenaires et réseaux du secteur sanitaire et social, et de santé.

5. Exigences requises :
Niveau requis : Bac + 3, BAC + 4, formation ou connaissances demandées en travail social.
Compétences nécessaires :
- approche de l’accompagnement social individualisé,
- définition et pilotage d’un projet de direction de service,
- encadrement et pilotage d’un service, optimisation de la gestion du personnel,
- contribution à l’élaboration d’un budget, gestion de la commande publique,
- conduite et contrôle des procédures administratives et suivi juridique,
- organisation et animation des partenariats,
- promotion de l’action publique et mise en œuvre d’outils de communication,
- organisation et mise en œuvre d’un dispositif de contrôle des règles d’hygiène, de santé et de
sécurité au travail,
- sensibilisation des bénéficiaires aux risques sanitaires et domestiques,
- culture du développement territorial et appétence pour le travail en mode projet,
- expérience professionnelle demandée.

6. Cadre statutaire :
Catégorie A ou B+
Filière : Administrative, Sociale ou Médico-Sociale
Cadre d’Emplois : Attachés Territoriaux, Conseillers Territoriaux Socio Educatifs, Cadres
Territoriaux de Santé Paramédicaux, Rédacteurs Territoriaux Principaux, Assistants
Territoriaux Socio Educatifs.

7. Moyens mis à disposition :
Local adapté et équipé permettant l’accueil individualisé des bénéficiaires.
Matériel informatique adapté.
Véhicule de service.
Téléphone portable.
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8. Caractéristiques du poste :
CDD de 3 ans (35 h / semaine), appelé à évoluer vers un poste à caractère permanent ;
détachement possible dans l’hypothèse d’un poste pourvu par un agent titulaire de la fonction
publique.
Rémunération statutaire.
Date de démarrage : Février 2019.
Localisation du poste à Bardos.
Déplacements réguliers sur le territoire du Pays de Bidache.
Temps complet, horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service,
régime d’astreintes les weekends et jours fériés.
Grande disponibilité, confidentialité, adaptabilité.

Modalités de candidature :
Envoi des candidatures (lettre+ CV) pour le 20 janvier 2019 à :
M. le Président
Centre Intercommunal d’Action sociale
B 11 place Charles de Gaulle
64220 SAINT
JEAN PIED DE
PORT
cias.anita@orange.fr
jj.manterola@communaute-paysbasque.fr

Renseignement : O5 59 37 01 35

3

