
 

 

 

 

 

            

 

 

Le Centre Communal d’Actions Sociale de la ville d’Evian englobe différentes activités et gère l’ensemble de l’action 

sociale de la ville.  

Le CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale 

touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de 

handicap. Le public de la commune y est conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou 

directement pris en charge. Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion (notamment aides 

alimentaires) et le soutien au logement (notamment des personnes âgées et des familles en difficultés). 

 

DIRECTEUR DE LA RESIDENCE AUTONOMIE CLAIR HORIZON 
Contrat à Durée Déterminée de 6 mois (1 mois renouvelable) 

 
Vous travaillerez sous l’autorité de la Directrice du 

Centre Communal d’Action Social. Le service est 

composé de 11 agents et la Résidence comprend 57 

places. 

 

Vos missions : 

Vous assurez la direction de la Résidence et le 

management de l’équipe en place 

 

 Assurer la direction administrative de la Résidence   

 

 Assurer la gestion et le management direct et 

indirect du personnel (11 agents) 

 

 Préparer et suivre le budget de l’établissement 

 

  Mener le projet de l’établissement 
 

  Réaliser l’évaluation interne de l’établissement en 

vue de l’évaluation externe  

 

  Contribuer et veiller au bien-être des résidents, à 

leur sécurité tant morale que physique 

 

 

 

 

 

 

 

Qualification : Etre titulaire d’un diplôme de cadre de 

santé ou d’un diplôme sanitaire ou social de niveau 

bac + 5 

 

Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 

ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social.  

Vous appréciez le travail en équipe, et avez suivi une 

formation d’encadrement. 

Vous faites preuve d’une grande disponibilité, de 

patience et de discernement. Vous savez être à 

l’écoute, notamment pour les relations avec les familles 

et les organismes institutionnels. 

Secret professionnel, discrétion et devoir de réserve 

sont de rigueur pour ce poste. Ainsi que le respect des 

valeurs déontologiques : intégrité, impartialité, dignité, 

loyauté et laïcité. 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible  

 

Rémunération : Statutaire – selon les barèmes de 

traitement de la fonction publique 

 

Pour plus d’information, contacter Mme Aurore DUPAYS 

directrice du CCAS au 04 50 74 32 60  

 

 

 

 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé sont à adresser à Madame le Maire CS 

80098 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr avant le 31 août 2021 

mailto:courrier@ville-evian.fr

