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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Responsable autonomie / habitat Issoire
Pôle Solidarités Sociales / Direction Territoriale des Solidarités d'Issoire / Maison des Solidarités d'Issoire

Cadres d'emplois
Attachés territoriaux
Conseillers socio-éducatifs territoriaux
Assistants socio-éducatifs 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, elle/il est responsable, en lien avec la direction autonomie, des missions d'expertise en matière de politiques relatives à l'autonomie auprès de l'ensemble des cadres et des agents de la direction territoriale. Cadre spécialisé de proximité, elle/il anime et encadre l'équipe des travailleurs sociaux APA. Sous l’autorité de la Directrice territoriale des solidarités, la/le responsable territoriale habitat, en lien avec la direction de l'habitat, assure des missions d'expertise en matière de politiques habitat et logement auprès de l'ensemble des cadres et des agents de la direction territoriale. Elle/il développe une expertise sur la question des personnes en situation de vulnérabilité; à ce titre elle/il exerce une fonction de conseiller technique auprès des professionnels de terrain et des cadres sur ces aspects.

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 du PSS
- 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
- Apporter une expertise en matière d'autonomie, de vulnérabilité et d'Habitat

2- Assurer un management participatif et assertif
- Favoriser conjointement le bien-être au travail et la qualité du service aux usagers
- Créer une équipe autonome, performante et efficace en s’engageant dans une démarche forte de responsabilisation des agents et de délégation dans un climat de confiance et de respect mutuel
- Prévenir les risques professionnels, dont les risques psycho-sociaux
- Participer à la construction et à la mise en œuvre d’un projet de direction, en associant largement chacun des agents, afin de favoriser l’engagement, la coopération et la solidarité entre chacune des entités constituant la direction

AU TITRE DE LA RESPONSABILITE AUTONOMIE:

3- Assurer l'encadrement hiérarchique des travailleurs sociaux APA
- Favoriser le travail en confiance
- Informer et communiquer de façon ascendante, descendante et transversale
- Garantir l'équité de traitement des usagers dans l'élaboration des plans d'aide APA

4- Assurer un soutien technique auprès des intervenants sociaux et médico-sociaux
- Apporter une expertise à l'ensemble des cadres et des agents en termes de prévention de la perte d'autonomie et de prise en charge de la dépendance
- Apporter un soutien technique aux travailleurs sociaux APA dans l'élaboration des plans d'aide 
- Apporter un soutien technique aux travailleurs sociaux polyvalents et APA dans l'évaluation et le suivi des situations des personnes vulnérables

5- Animer le partenariat dans le champ gérontologique et du handicap à l'échelle du territoire
- Travailler en lien avec les partenaires locaux intervenant dans les champs de la gérontologie (CLIC, CCAS/CIAS, EHPAD, SAAD...) et du handicap
- Travailler en lien avec la MDPH

6- Participer à la définition d'une politique départementale d'autonomie
Participer aux instances de réflexion mises en place par la direction autonomie


AU TITRE DE LA REFERENCE HABITAT:

7- Apporter expertise et conseil en matière de logement et d'habitat auprès des cadres et des agents de la direction territoriale
- Informer les équipes des conditions d'accès aux différents fonds et opérations d'amélioration ;
- Soutenir les intervenants sociaux confrontés à des situations d'absence, de difficulté d'accès, de maintien ou d'adaptation en matière de logement ;
- Garantir la prise en compte de la dimension sociale dans le traitement des dossiers d'accès et de maintien dans le logement, ainsi que dans ceux d'amélioration de l'Habitat.

8- Accompagner les opérations innovantes et veiller à leur bonne adéquation aux besoins locaux
- Vérifier la bonne adéquation des opérations innovantes en matière d'habitat avec le public, la localisation, les niveaux de ressources...

9- Faire vivre les différents schémas et accompagner leur territorialisation
- PDALHPD
- Schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage
- Charte de l'habitat...

10- Participer à l'élaboration d'une politique départementale de l'habitat
- Remonter à la Direction habitat les problématiques spécifiques du territoire en matière d'habitat et de logement ;
- Identifier les problématiques globales à partir des cas individuels rencontrés sur le territoire ;
- Orienter les opérations en fonction des besoins du territoire.

11- Contribuer à la mise en œuvre de la politique départementale de l'habitat
- Compléter les analyses de l'observatoire départemental de l'habitat et des territoires avec des analyses de terrain ;
- Contribuer à promouvoir des projets d'habitat adapté aux personnes âgées ou en situation de handicap ;
- Participer aux commissions Colibri et logement social ;
- Construire le maillage des acteurs locaux (SAAD, CLIC...) pour les opérations d'habitat innovant ;
- Assurer la promotion des outils de la politique de l'habitat (Observatoire départemental de l'habitat et des territoires, Maison de l'habitat et du cadre de vie) ;
- Contribuer à la mise en œuvre du contingent départemental. Éclairer la direction habitat sur les logements à réserver dans les nouveaux programmes. Proposer des ménages lorsqu'un 
logement réservé se libère.
- Contribuer à la territorialisation des dispositifs
- Représenter le Département dans les différentes instances locales de l’habitat et du logement, en mobilisant, si besoin, l’expertise de la direction de l’habitat.

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
-Règles d'éthique et de déontologie du travail social
-Techniques du management
-Cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale
-Dispositifs d'observation et méthodes d'analyse de la demande sociale
-Dispositifs et acteurs de l'aide sociale
-Orientations de la collectivité en matière d'action sociale

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Animer des réunions
-Prendre les mesures appropriées en cas de situation d'urgence
-Améliorer les pratiques professionnelles des agents
-Formuler des propositions dans le cadre du projet de service (organisation, missions, ressources)
-Analyser les évolutions de la demande sociale
-Expliquer le cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Esprit d'analyse
-Autonomie
-Aptitude au travail en équipe
-Sens relationnel
-Organisation et gestion des priorités
-Résistance au stress
-Respect du secret professionnel

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Issoire

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mobilité interne

CONDITIONS PARTICULIERES
- permis B exigé
- prime mensuelle: 550 euros brut
- prime annuelle: 1967 euros brut


PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

Mme Sandrine LAQUIT
Directrice Territoriale des Solidarités d'Issoire
04 73 89 70 33


CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 5 Février 2021

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.01.167) 
et votre curriculum vitae détaillé à :
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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