Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par la richesse et la
variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes) créée au 1er janvier 2017 s’illustre par
une politique volontariste soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de chacun.

L’Agglomération de Chaumont recrute au sein de son Centre Intercommunal d’Action sociale, par
mobilité interne ou externe (voie statutaire, ou à défaut contractuelle) :

Un responsable de la MARPA
Catégorie A ou B – Filière administrative ou sociale

Au sein du Centre Intercommunal d’Action Sociale, dont les statuts sont en cours de réflexion, vous
serez responsable de la gestion de la résidence autonomie Les Lilas (structure non médicalisée),
labellisée MARPA (23 logements individuels).
Vos missions principales seront les suivantes :
 Accompagnement des résidents dans les activités de la vie quotidienne
 Elaboration et mise en œuvre du projet d’établissement de la maison
 Gestion administrative et budgétaire de la MARPA
 Management, encadrement et animation d’une équipe au service d’une gestion d’établissement
social
 Coordination des interventions internes ou externes à la MARPA autour de chaque résident
 Animation et coordination de l’ensemble des activités de la structure
 Responsabilité de l’accueil et des relations avec les partenaires locaux (secteur médical et
paramédical, associations, services, commerces)
Compétences et Aptitudes :
 Compétence managériale confirmée
 Bonne capacité relationnelle et d’écoute
 Méthode, organisation, rigueur et discrétion
 Disponibilité, sens des responsabilités, polyvalence
Profil demandé
 Être titulaire d’un diplôme de cadre de santé ou d’un diplôme sanitaire et social de niveau
III (Bac + II),
 Justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur sanitaire, social ou
médico-social,
 Avoir suivi ou s’engager à suivre une formation à l’encadrement.
Une expérience confirmée sur un poste similaire serait un plus.
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.
Poste à horaires variables selon le règlement intérieur du temps de travail, forte disponibilité
exigée, astreintes 24/24 par roulement.
Poste situé à Froncles.
Recrutement en catégorie A ou B de la Fonction Publique Territoriale (titulaire ou contractuel /
CDD d’un an renouvelable en attente de réussite au concours correspondant)
Rémunération selon expérience, prestations d’action sociale : adhésion au CNAS,…
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) avant le 10 octobre 2018 à : Madame la
Présidente, Hôtel de Ville, Place de la Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à vcaput@villechaumont.fr
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Monsieur Jean-Yves BRUGNON
ou par mail à jybrugnon@ville-chaumont.fr

(03.25.02.65.08)

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos données personnelles
communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification.

