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RECRUTE pour le Pôle Solidarités, Direction de l’Action Sociale, 

Territoire d’Interventions médico-sociales du Comtat Venaissin 

UN RESPONSABLE DE TERRITOIRE 

D’INTERVENTIONS MEDICO-SOCIALES (H/F) 
Cadre d’emplois : Attachés ou Conseillers socio-éducatifs territoriaux– Catégorie A 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de l’Action Sociale 

 

 

ACTIVITES : 
 

Activités principales : 
Manage les agents placés sous sa responsabilité en veillant à une répartition 

équilibrée des plans de charge et s'assure de l'adéquation entre les ressources 

et les besoins en lien avec la Direction et la MARH 

Pilote l'équipe chargé d'appui administratif implantée sur les EDeS et garantit 

l'accueil de tous les publics et l'équité de traitement dans un souci de 

mutualisation des moyens et de transversalité 

Initie la refonte des pratiques professionnelles des équipes en s'appuyant sur 

les coordonnateurs et les agents dans une démarche participative 

Evalue les besoins, les ressources, les problématiques du territoire et met en 

place des outils d'évaluation des impacts des politiques d'action sociale 

Impulse et anime le projet du territoire d'interventions médico-sociales 

Développe le partenariat au sein du territoire d'interventions médico-sociales 

Contribue à la mise en opérationnalité des missions et dispositifs 

départementaux du territoire en transversalité avec les autres directions intra 

et extra Pôle 

Veille, informe et alerte si besoin la Direction du bon fonctionnement et de 

l'entretien des bâtiments 

Est garant de l'image de l'institution 

Assure le suivi de la consommation de l'enveloppe budgétaire confiée 

 

Autres activités : 
Participe aux travaux transversaux de développement et de promotion des 

politiques de cohésion sociale 

Représente à la demande de la Direction cette dernière dans les instances 

institutionnelles et partenariales du territoire 

Assure une veille prospective, sectorielle et territoriale dans ses champs de 

compétences 

 

COMPETENCES : 
 

Savoirs faire (être capable de) : 
Posséder une expérience managériale confirmée 

Concevoir des procédures d'évaluation 

Faire preuve de rigueur, esprit de synthèse et capacités d'anticipation 

Etre capable de fédérer et innover 

Animer des équipes et gérer des projets 

Travailler en équipe et en transversalité 

MISSIONS DU POSTE : 
 

 

Rattaché à l'équipe de direction de l'action 

sociale, il est garant, en lien avec la direction, 

de la conduite des politiques de l'action 

sociale  

 

Assure le management et l'animation des 

équipes du territoire, le lien fonctionnel avec 

l'ensemble des cadres des directions du Pôle 

Solidarités et l'interface avec les acteurs 

internes du Conseil Départemental. Est 

garant de l'homogénéité sur l'ensemble du 

territoire 

 

Pilote le développement du partenariat sur le 

territoire et conduit avec les partenaires 

institutionnels le diagnostic et le projet de 

territoire selon les orientations de la 

Direction de l'Action Sociale 

 

Traduit les orientations politiques en projet 

de service et assure l'animation, la 

coordination et l'évaluation de ce projet sur 

le territoire 
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Savoirs (connaissances de / en…) : 
Connaissance de l'environnement institutionnel, des instances et des processus 

de décision 

Connaissance du cadre législatif et réglementaire des missions dans son 

domaine de compétences 

Connaissances en ingénierie et pilotage de projets 

Méthodes de conduite au changement  et d'organisation du travail 

Méthode et outils d'évaluation 

Maîtrise de l'outil informatique et des techniques de communication 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Internes : avec les directions du Conseil Départemental 

Externes : avec les partenaires institutionnels et associatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil de poste est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des missions du service 

MODALITES : 
 

- Temps de travail : 100% 
 

- Lieu de travail : Carpentras 

 

- Moyens techniques : PC Portable et 

téléphone portable 

 

- Autres contraintes : Déplacements 

fréquents - Disponibilité - Astreinte 


