
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand 

Sénonais (58 000 habitants – 27 communes) constituent, à une heure de 

Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du nord de la 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 

population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 

pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 

attentes des citoyens. 

 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 

 

Un directeur (trice) du pole Solidarités et Petite Enfance 
Assurant la direction du CCAS 

Cadre d’emplois des attachés / Conseillers socio-éducatif 
 

Sous l’autorité du directeur général et membre du comité de direction, vous assurez la direction du 
pole qui comprend : 
 

• Le CCAS dont vous assurez la direction  
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique sociale de la collectivité 
Assurer la gestion administrative et financière du CCAS (budget, conseil d’administration 
Accompagner et coordonner les équipes (30 collaborateurs) 
Suivi et évaluation des actions mises en place dans les différents secteurs 
 

• La direction enfance-petite enfance 
Accompagner la directrice petite enfance dans la gestion quotidienne et stratégique des 
services suivants : 3 multi accueil (de 20 à 90 berceaux) et une halte-garderie, pôle petite 
enfance-parentalité comprenant un relai d’assistante maternelle, un guichet unique, une 
maison de la parentalité 
 

Profil : 

• Formation supérieure du secteur social avec bonne connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales 

• Maitrise des missions et de l’environnement des CCAS 

• Qualités managériales reconnues alliant aspect stratégique et opérationnel 

• Aptitude à la conduite de projet 

• Aptitude à l’animation et à la négociation 
 
 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Madame le Maire, Président de la Communauté d’Agglomération du grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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