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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 
 
 

Deux Responsables affaires générales 
Direction Générale des Solidarités et de l’Action Sociale / Directions Territoriales des Solidarités de Riom 

et de Thiers 
 

Cadre d'emplois 

Attachés territoriaux 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
 

PROFIL DE POSTE 
Sous l'autorité de la Directrice territoriale des solidarités, ·le responsable territorial· affaires générales, en lien 
avec la Direction appui aux politiques sociales, contribue à l'optimisation du fonctionnement global de la direction 
territoriale et à l'amélioration des conditions de travail. Il· est en charge de la conduite de projets au niveau de la 
direction territoriale. 

 
ACTIVITES 
1 – Être membre de l'équipe d'encadrement de la direction territoriale 
- Participer à la construction d’un collectif de travail 
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de direction 
- Travailler et partager les enjeux, les priorités et les modes de travail de la Direction Générale des Solidarités et 

de l’Action Sociale (DGSAS) 
- Partager la connaissance des publics, des problématiques sociales et contribuer au diagnostic social du 

territoire 
- Porter les décisions de l’équipe d’encadrement de la direction territoriale 
- Assurer la coordination administrative, logistique et budgétaire des projets de la direction 
- Apporter une expertise en matière d’organisation 

 
2 – Assurer un soutien technique auprès des secrétaires médico-sociales 
- Soutenir les secrétaires médico-sociales dans l'exercice de leurs métiers 
- Valoriser les outils, méthodes et bonnes pratiques en matière d'accueil et de soutien logistique aux 

intervenants sociaux et médico-sociaux 
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3 – Accompagner les évolutions organisationnelles de la direction 
- Optimiser et simplifier l'organisation des services 
- Suivre les différents budgets affectés à la direction territoriale 
- Être l'interface des services fonctionnels (direction appui aux politiques sociales, direction des bâtiments 

départementaux, direction générale des ressources…) 
 
 

4 – Piloter certains projets  de la direction territoriale 
- Assurer la coordination, en lien étroit avec la directrice territoriale et l’ensemble de l’équipe 

d’encadrement, de projets menés sur le territoire 
- Etre le lien entre les différents acteurs des projets 
- Veiller à la pluridisciplinarité au sein des projets 
- Concevoir et suivre les outils d’évaluation de chaque projet 

 
5 – Gérer les conventions passées entre le Département et les partenaires au niveau local 
- Suivi de conventions de mise à disposition de locaux 
- Suivi administratif des conventions avec les partenaires locaux (CCAS/CIAS, communes, centres sociaux, 

associations) 
- Elaboration, préparation et gestion des conventions dans le domaine de l'insertion 
- Préparation des rapports à l’Assemblée 

 
6 – Coordonner la démarche de prévention des risques professionnels et des risques psycho-sociaux 
- Coordonner les missions des assistants de prévention 
- Suivre la mise à jour du document unique et du plan d'action 

 
7 – Être un relais en matière d'administration générale (qualité de service, ressources humaines, système 
d'information…) 
- Veiller à l'harmonisation, la simplification et la qualité des écrits administratifs 
- Faire le lien avec la fonction RH, la direction des bâtiments départementaux et les moyens généraux 
- Assurer l'interface avec le service système d'information de l'action sociale 
- Accompagner le déploiement des usages numériques 
- Participer aux réseaux mis en œuvre par la direction d’appui aux politiques sociales 

 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
Fonctionnement et organisation de la collectivité 
Cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale 
Techniques d'animation des équipes 
Techniques de conduite et d'animation de réunions 
Techniques budgétaires 
Méthodes d'accompagnement au changement 
Méthodes d'analyse et d'évaluation des risques  
 
- COMPETENCES TECHNIQUES 
Coordonner et mobiliser les équipes autour d'un projet 
Conseiller et alerter les décideurs sur les contraintes et les risques potentiels 
Développer des partenariats  
Évaluer et optimiser la qualité du service rendu à l'usager 
Intégrer la prévention et la démarche d'évaluation des risques professionnels 
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2 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 
Esprit d'analyse et de synthèse 
Polyvalence 
Sens des responsabilités 
Autonomie 
Aptitude au travail en équipe 
Aptitude à communiquer 
Discrétion 
Loyauté 

 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Siège de la Direction territoriale des solidarités de Riom (poste n°1286) / Siège de la Direction territoriale des 
solidarités de Thiers (poste n°1011) 

 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Départs à la retraite 

 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Postes à temps complet 

          
 

CONTACT 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Florence MARTIN 
Directrice Territoriale des Solidarités de Riom 
04 73 64 53 70 
 
Mme Jacqueline CHABROLLE-FEUVRIER 
Directrice Territoriale des Solidarités de Thiers 
04 73 80 86 40 

 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 30 Novembre 2018 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2018.11.1011/1286)  
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 
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