
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 
ainsi que cinq lacs et rivières. 
 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 
Membre du comité de direction, rattaché(e) au Directeur général adjoint, vous menez à bien la 
politique de la Ville en matière de solidarités, de santé et de prévention en direction de toutes les 
générations, et vous dirigez le CCAS sous la responsabilité de son Président. 
 
Activités au titre du CCAS :  
 

❖ Mise en place, suivi et coordination de la gestion du secteur des aides sociales 

❖ Suivi et coordination de la gestion du secteur « personnes âgées » 

· Coordination gérontologique (restauration à domicile, téléassistance, suivi des personnes et 

solutions de maintien à domicile) 

· Service de soins infirmiers à domicile, en lien avec l’infimier.ère coordinateur.rice 

· 2 Résidences autonomie  

❖ Suivi et coordination de la gestion d’un service d’accompagnement pour handicapés adultes 

❖ Suivi et coordination de la gestion des logements temporaires 

· Bâtiment regroupant 7 logements « passerelle » 

· Local SDF pour période hivernale (capacité de 8 places hommes) 

❖ Veiller à la cohésion de l’équipe de responsables des différents secteurs d’intervention 

❖ Elaboration, suivi et bilan de projets sociaux 

❖ Gestion administrative, financière, commande publique et Ressources Humaines en lien étroit 

avec les services mutualisés de la ville : 

- Encadrement des équipes 

- Préparation et suivi des Conseils d’Administration 

 
Activités municipales dans le domaine de la santé :  

❖ Accompagné(e) par un cabinet externe, vous assurez le pilotage des projets que la Ville souhaite 

développer : Centre de Soins Non Programmés, Maison Pluridisciplinaire, Maison Sport/Santé 

❖ Assurer le lien avec le/les prestataires en charge de la réalisation des projets ci-dessus 

❖ Être en lien avec les professionnels de santé du territoire et les collectivités partenaires de la 

communauté d’agglomération 

Le CCAS et le SIAD de la Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 
collaborateurs,  

16 047 habitants, accessible par RER A 
recrute : 

 
UN DIRECTEUR Solidarités et Santé (H/F) 

 
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux  ou 

conseillers socio éducatifs 
Catégorie A 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 



❖ Participer à la mise en œuvre des mutualisations possibles entre CCAS et Ville en termes de 

ressources et moyens 

❖ Mettre en œuvre des actions sociales et intergénérationnelles innovantes. 

 
Compétences et qualités :  

✓ Maîtrise des compétences managériales 

✓ Maîtrise de l’environnement juridique, administratif et territorial d’un Etablissement public 

administratif 

✓ Expérience souhaitée d’élaboration de budget (M14) et connaissance des marchés publics 

✓ Maîtrise de la conduite de projets transversaux : services supports mutualisés (CCAS + SIAD) 

✓ Sens du service public 

✓ Aisance relationnelle 

✓ Résilience et bonne humeur 

✓ Capacité rédactionnelle d’analyse 

✓ Force de propositions, vous faites preuve d’innovation face à une population qui évolue 

✓ Rigoureux, organisé,  

✓ Autonome tout en sachant rendre compte à bon escient 

✓ Maîtrise des outils informatiques 

✓ Expérience souhaitée sur un poste d’encadrement similaire 
 

Nous vous proposons : 
 

✓ Un cadre de travail exceptionnel 
✓ Une collectivité en plein renouveau avec beaucoup de cohésion 
✓ Refonte du régime indemnitaire 

 
Conditions salariales : 
 

▪ Poste à temps complet – 39h hebdomadaires 
▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 
▪ Primes annuelles (CIA + Prime d’assiduité) 
▪ RTT 
▪ Participation frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS 
▪ Titres restaurants à venir 

 
 

A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr 

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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