
Le Centre Communal d’Ac�on Sociale de Saint-Brieuc

(place des droits de l’homme)

recherche un agent à Temps Complet (35h semaine)

Pour la Résidence Autonomie Les Villages

Un.e Responsable Adjoint.e

Cadre d'emplois : Rédacteur

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité de la Directrice, le Directeur adjoint contribue à l'exercice de la direc�on de

l'établissement en coordina�on avec la directrice. Il assure les missions de ges�on budgétaire et

d’applica�on des disposi�ons en vigueur en ma�ère de ges�on des ressources humaines.

MISSIONS

• Missions Principales:

• Assurer la ges�on budgétaire d'exploita�on rela�ve aux rece0es et aux dépenses de

fonc�onnement. A ce �tre il est le référent du service administra�on générale finances du CCAS.

• Assurer l'applica�on des disposi�ons en vigueur en ma�ère de ges�on des ressources humaines.

En outre il contribue en lien avec la direc�on du CCAS et de l'établissement à la défini�on, à l'

évalua�on et à l'adapta�on des modalités de ges�on et d'organisa�on au regard de l'évolu�on des

missions de l'établissement, des moyens alloués.

• Assurer l'encadrement du service administra�on – accueil de l'établissement et la con�nuité de

son fonc�onnement. A ce �tre, lors des absences de l'adjoint administra�f il assure l 'accueil du

public et à la réalisa�on de tâches dévolues à cet agent.

• Réaliser les différents bilans annuels à des�na�on notamment de la direc�on du CCAS et des

partenaires financeurs.

Missions secondaires

• Contribuer à l'élabora�on et à la conduite du projet d'établissement, ainsi qu'à l'ensemble des

projets structurants. 

• Assurer la suppléance de la directrice de l'établissement en son absence en vue d'une con�nuité de

l'exercice de la direc�on de l'établissement pour l'ensemble des ques�ons de ges�on courante.

Horaires de travail : travail du lundi au vendredi, horaires de bureau. Astreinte 1 week-end sur 3 



PROFIL SOUHAITE

• Connaissance des modalités de ges�on des établissements sociaux et médico-sociaux

• Connaissance des règles comptables applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux

(nomenclature M 22)

• Connaissance des règles statutaires de ges�on du personnel �tulaire, contractuel et

intérimaire

• Connaissance des modalités de management d'une équipe 

• Maîtrise des modalités administra�ves de traitement et  de classement

• Maîtrise de l’ou�l informa�que : Pack libre office, logiciel Cedi'acte (suivi soins et factura�on

résidents), logiciel organis’or (planning), logiciel sédit finances

• Compétence en ma�ère de conduite de projet 

• Esprit d’ini�a�ve et Ap�tude à la ges�on autonome des dossiers

• Qualité rela�onnelle 

• Sens de l’accueil et du travail en équipe

• Disponibilité, rigueur, réac�vité

• Discré�on, respect de la confiden�alité

• Sens de l’organisa�on et des priorités

DIPLOME

• Bac ou diplôme supérieur rela�f à la ges�on d’établissements sociaux et médico-sociaux

ou expérience confirmée dans des fonc�ons similaires. 

RENSEIGNEMENT

Mme DOMRAULT  – Directrice Résidence Autonomie Les Villages  02.96.94.42.67 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant

le0re de mo�va�on, curriculum vitae, dernière situa�on administra�ve et diplômes à

recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame Le Maire

Direc#on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   21 janvier 2020


