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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 

 

 

Chargé de mission Soutien à Domicile des personnes vulnérables 
Direction Générale de la Solidarité et de l'Action Sociale 

 

 

Cadre d'emplois 

Attachés territoriaux 

 

 

 

 

PROFIL DE POSTE 

Le chargé de mission Soutien à Domicile des personnes vulnérables développe toutes les actions 

susceptibles d'améliorer le soutien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap 

et ceci dans tous les champs de l'action publique conduite par la collectivité départementale, en 

lien également avec les domaines de la mobilité, la formation, la recherche, l'innovation... Placé 

sous l'autorité du DGSAS, le chargé de mission est plus particulièrement chargé de favoriser, 

rechercher et développer la mobilisation des directions et services susceptibles d'apporter par 

leur action sectorielle des éléments de réponse aux situations qui relèvent du soutien à domicile. 

Il est par ailleurs missionné pour assister directement la Vice-présidente en charge des personnes 

âgées et des personnes en situation de handicap. 

 

ACTIVITES 

Missions :  
 - Piloter l'ensemble des actions (hors champ médico-social stricto sensu) pour soutenir les  

   personnes vulnérables à leur domicile  
 - Décloisonner les compétences présentes au sein des services du Conseil départemental  
 - Mobiliser les ressources externes à la Collectivité  
 - Faire du soutien à domicile un champ d'innovation, de pluridisciplinarité et d'expérimentation  
 - Promouvoir le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées  
 
 Activités :  
 - Concevoir, actualiser et piloter le plan d'actions relevant du soutien à domicile des personnes  

   vulnérables  
 - Prendre tous les contacts nécessaires pour les actions relevant de la mission  
 - Assurer les relations avec les élus concernés par les projets  
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 - Travailler en lien avec tous les services de la Collectivité  
 - Rendre compte au DGSAS  

 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 

 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Méthode et outils d'évaluation de projet 
- Méthodes de conduite de projets 
- Fonctionnement et organisation de la collectivité 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 
- Coordonner et mobiliser les équipes autour d'un projet 
- Définir les modalités de pilotage du projet : finalités, objectifs, enjeux et les contraintes 
- Conduire la concertation entre les partenaires 
- Planifier les étapes du projet et la mobilisation des ressources (humaines, techniques,  

     financières) 
- Développer et animer des réseaux de coopération 
- Concevoir des outils de contrôle et de pilotage 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 
- Discrétion 
- Rigueur 
- Sens relationnel 
- Esprit de synthèse 
- Esprit d'initiative 
- Autonomie 

 

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  

Centre Pierre Bouchaudy - Clermont-Fd 

 

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 

Fin de détachement 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Poste à temps complet, nécessitant une grande disponibilité 

          

 

CONTACT 

 

Service Développement des Ressources 

04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 

recrutement@puy-de-dome.fr 

 

M. Philippe BERNAZ 
Directeur général de la Solidarité et de l'Action Sociale 
04 73 42 23 56 
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Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Mercredi 13 Décembre 2017 

 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.11.1214)  

et votre curriculum vitae détaillé à : 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 

24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 

 

 

 


