
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

            CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE  

 

                                    
   UN/E RESPONSABLE DE LA RESIDENCE JEAN BAGHE H/F 

                                        Poste à temps complet à compter du 1er septembre 2021 

 
Le C.I.A.S totalise 65 agents répartis dans 4 services : Un foyer des jeunes travailleurs, une résidence autonomie « Bonne 

Nouvelle », un service d’action sociale, un service d’aide et d’accompagnement à domicile S.A.A.D. Placé sous l’autorité de 

la Directrice du CIAS, le Responsable de la résidence Jean Baghe (Foyer de jeunes travailleurs) dirige et coordonne les 

services de la résidence conformément aux orientations définies par le Conseil d’administration du C.I.A.S. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Assurer la gestion et la coordination des services de la résidence : 

 Hébergement des résidents, 

 Restauration : self-service, repas scolaires, repas personnes âgées, 

 Accueil d’urgence, 

 Mise à disposition de salles, 

 Services administratifs (accueil secrétariat, comptabilité), 

 Animation des réunions de suivi des situations des résidents 

 Concevoir, proposer, développer et mettre en œuvre la politique de l’établissement dans le cadre des orientations du 

conseil d’administration du CIAS, 

 Assurer l’encadrement et le management de l’équipe (15 agents), 

 Faire part des difficultés rencontrées à sa hiérarchie et rechercher des solutions en collaboration 

 Participer à l’élaboration du budget et contrôler son exécution, participer à la comptabilité d’engagement, 

 Participer à la réflexion autour de l’alimentation et de l’évolution de la cuisine centrale. 

 Assurer la gestion administrative, effectuer les demandes de subventions, 

 Assurer le bon fonctionnement matériel et technique de l’établissement (normes de sécurité…) en lien avec les agents 

d’entretien du bâtiment, 

 Représenter la résidence auprès de ses partenaires. 

 
Le responsable de la Résidence Jean Baghe, peut être amené à participer à différentes réunions et rencontres (locales, 

départementales et régionales) et gérer les contacts liés aux missions. Il participe également à des temps forts sur le territoire 

de la 3CMA. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

 Diplômes requis : Travailleur social (Assistant social, CESF, Educateur spécialisé) ; DEFA ; DEUST d’accompagnement 

social et éducatif, 

 Qualités relationnelles, de dialogue et d’écoute (agents, public, communication avec les élus et la hiérarchie, les 

partenaires extérieurs…), 

 Rigueur et sens de l’organisation (conduite de projets, élaboration de stratégies, aide à la décision, gestion de budgets), 

 Aptitudes confirmées au management, 

 Disponibilité,  

 Discrétion et secret professionnel. 

 

STATUT, RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

 Agent titulaire de la fonction publique territoriale, grade d’assistant socio-éducatif, 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation employeur complémentaire santé et prévoyance, 

 Poste à temps complet à pourvoir au 1er septembre 2021. 

 
Renseignements : Mme LAURENT-OZANNE, Directrice du CIAS – Tél.  04 79 64 00 54. 

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 

 Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Ancien Evêché – Place de la Cathédrale 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com / Avant le 9 juillet 2021  

mailto:contact@3cma73.com

