
APPEL INTERNE/EXTERNE A CANDIDATURES 

 

LE CCAS DE COUTANCES RECHERCHE  
UN DIRECTEUR (H/F)   

POUR LE FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE COUTANCES  
 

PROFIL DE POSTE : 

Service : CCAS  
Localisation de l’emploi : Coutances  
Formation de niveau 1 ou 2 et maîtrise de la loi du 2/2/2002 
Quotité de travail : 35 h 
Poste à pourvoir au 15 octobre 2018 
 
Grades :  ATTACHE PRINCIPAL 

ATTACHE 
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 

 

Missions : Placé sous l’autorité de la directrice du CCAS, vous aurez en charge les missions 
suivantes : 
Assurer la gestion du FJT de Coutances et son annexe à Agon-Coutainville (88 logements)  
 Piloter l’équipe socio-éducative de 9 agents : animateurs, veilleurs de nuit, concierges 

et agents sociaux (gestion des plannings, plan de formation, entretien professionnel,…) 
 Travailler avec les partenaires régionaux, départementaux et locaux (URHAJ, UDHAJ, 

CAF, Conseil Départemental, ville de Coutances, CLLAJ, Mission Locale,...) 
 Elaborer les documents relatifs à la gestion des établissements socio-éducatifs : projet 

socio-éducatif, règlement intérieur, contrat de séjour, protocoles, rapports d’activité, et 
veiller à leur application. 

 Participer au développement de projets locaux : PESL, contrat de ville… 
 Evaluer les dispositifs mis en œuvre (indicateur de résultat, statistiques, rapport) 
 Veiller à  la gestion financière de l’établissement et à sa sécurité  

 

Compétences : 
 Connaissance du public jeunes et des règles d’accueil des M.N.A.  
 Justifier d’une expérience dans le domaine de la direction de service  
 Savoir rédiger des rapports et projets  
 Esprit d’analyse de synthèse et de décision  
 Sens de l’organisation et capacité de travailler en équipe  
 Maîtrise du digital et des logiciels informatiques (word, excel, publisher, powerpoint) 
 Maîtrise de l’anglais  



 Rigueur et autonomie dans le travail  
 Proximité pour les interventions 

 

Les candidatures sont à adresser, pour le 15 août 2018 au plus tard,  à :  
 
Monsieur le Président 
CCAS DE COUTANCES 
15 rue du palais de justice 
50200 COUTANCES  
 
Informations complémentaires : Annie EUDES, Directrice du C.C.A.S. de Coutances,  
a.eudes@ccas.coutances.fr 
tél. : 02.33.19.17.80.  
 
Ce poste est susceptible d’être occupé par un agent contractuel en application de l’article 3-3, 
2° de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

 

 

 


