
 
 

               Ville de Figeac 
 10.000 habitants - Département du Lot 

 

 

RECRUTE 
 
 

Un Responsable du Centre Social et de Prévention (h/f) 

Cadre d’emplois des Conseillers Territoriaux Socio-éducatifs 
Recrutement par voie statutaire, sur liste d’aptitude ou Contractuel 

Poste à temps complet 
 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services : 
 Vous mettez en œuvre le Projet Social et de Prévention définit par la Municipalité en étroite collaboration avec 
l’Adjointe au Maire en charge des Affaires Sociales 
 Vous contribuez à l’élaboration et la mise en place des projets transversaux amenés en synergie entre les 
équipes du Centre Social et de Prévention, du CCAS et du CIAS regroupées sur un même site. 
 Vous centralisez, analysez et évaluez les données et observations sociales permettant de définir les besoins 
sociaux du territoire et leurs évolutions. 
 Vous assurez la direction financière du Centre Social et de Prévention (435 000 € de Budget) et vous encadrez, 
animez et coordonnez un service de 7 agents placés sous votre autorité. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Temps de travail : 100 %. 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS, participation protection sociale, 
titres restaurants). 

PROFIL 
 

● Diplôme de niveau II en travail social ; 

● Expérience sur un poste similaire souhaité ; 

● Maîtrise du cadre règlementaire des politiques sociales et du fonctionnement des collectivités ; 

● Maîtrise des méthodologies d’ingénierie de projet, d’analyse, de diagnostic et d’évaluation ; 

● Capacité à organiser, animer et évaluer une équipe pluridisciplinaire ; 

● Maîtrise de l’outil informatique. 

CANDIDATURE 
 

Adressez votre candidature à : 
Monsieur le Maire de Figeac 
Hôtel de Ville 
8, rue de Colomb 
461400 Figeac 

Mail : secretariat.general@ville-figeac.fr 

Pièces à joindre : 
- CV récent et détaillé 
- Lettre de motivation 

 

 

 
Pour plus de renseignements, contacter Mme l’Adjointe au Maire en charge des Affaires Sociales au 
05.65.50.05.01 

Date limite de dépôt des candidatures le  

Poste à pourvoir dès que possible 


