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Randstad Search
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DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ACTION ET COHESION SOCIALE (F/H)
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.Les consultants du Pôle Public & Parapublic
mettent à votre service leur expertise secteur pour vous accompagner au mieux dans
votre évolution professionnelle.ClientNous recherchons pour le compte de notre client
Nous recrutons pour notre client, une communauté d'agglomération du secteur
Toulousain, un Directeur Général Adjoint Action & Cohésion Sociale f/h.PosteEn lien
hiérarchique avec le Directeur Général des Services et accompagné d'une équipe de 5
Directeurs et 700 agents, vos activités principales consisteront à organiser et mettre en
œuvre la politique d'innovation sociale dans le champ de la cohésion et du
développement social de la collectivité. Vous participez à la définition des orientations en
matière de cohésion sociale : parentalité, famille, santé, travail social, lutte contre
l'exclusion ou l'isolement, lien social, etc…Vous assurez un suivi budgétaire en élaborant
le budget prévisionnel, la recherche de financements.Vous assistez et conseillez les élus
et alertez sur les risques sociaux, juridiques en bâtissant une relation de confiance avec
ces derniers,Vous impulsez une dynamique de réflexion et d'innovation sociale en
coordonnant les services du développement social de proximité. Vous assurez une
circulation de l'information, un respect des procédures internes et la qualité de service.
Vous contrôlez et évaluez les actions, déléguez les responsabilités sur les différents
projets en veillant à une transversalité interne et externe, assurant la lisibilité des actions
auprès de la population.ProfilVous avez idéalement un statut d'Administrateur Territorial
et une expérience réussie à des fonctions de Directions dans la fonction publique.Vous
avez une excellente connaissance de l'environnement institutionnel et administratif de
l'Etat et des collectivités territoriales et des enjeux, missions et instruments
d'intervention des politiques sociales. Vous maîtrisez le fonctionnement des politiques
sectorielles de droit commun : santé et affaires sociales et les finances publiques. On
vous reconnait une capacité d'analyse, de synthèse et surtout celle de pouvoir travailler
en mode transverse avec des équipes pluridisciplinaires. Votre sens des relations
humaines et de la communication publique vous permet d'assurer la représentation de
qualité de la collectivité en interne et en externe.Pour postuler cliquer ici.
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