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Descriptif du recruteur : 

La ville de Méru est la septième plus grande ville de l’Oise (14 808 habitants), elle est située 

à 50 Km de Paris. Elle est placée sur la ligne de train Beauvais-Paris Nord et est desservie par 

l’autoroute A16. De par son statut de ville-centre, elle est riche d’activités culturelles, 

sportives et associatives et offre une multitude de loisirs : musée, cinéma, médiathèque, 

complexes sportifs… 

 

La ville de Méru recrute  

 

Un directeur du CCAS (H/F) 

 

Placé sous l’autorité hiérarchique de la Présidente du CCAS et travaillant en lien direct avec le 

DGS de la ville, le Directeur du CCAS est chargé de la définition et de la mise en œuvre de la 

politique sociale de la collectivité. Il coordonne les services du CCAS : action sociale, 

animation seniors, résidence autonomie, crèche familiale, halte-garderie, réussite éducative 

et épicerie sociale. Il conduit la politique sociale et son évaluation. 

 

Catégorie : A 

 

Missions : 

 

• Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire 

• Traduire les orientations politiques en programmes et plans d'actions 

• Représenter la collectivité dans des instances institutionnelles et partenariales 

• Piloter les dispositifs d'action sociale sur le territoire 

• Garantir le respect des règles de confidentialité, d'éthique et de déontologie 

• Impulser la mise en œuvre de la coordination des politiques d'intervention autour de 

la personne vulnérable 

• Développer les partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels 

• Préparer et participer aux séances du Conseil d’Administration 

• Superviser l'activité et le fonctionnement de la crèche familiale, la halte-garderie, la 

résidence autonomie, l’épicerie sociale, la plateforme de réussite éducative, le service 

animation seniors et l’action sociale 

  
Compétences : 

 

• Maîtrise de la réglementation relative aux domaines social, petite enfance, séniors… 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des règles de la 

comptabilité publique 

• Connaissance sociologique du territoire 
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Lieu – Horaires – Conditions particulières :  

 

• Poste à temps complet  

• Temps hebdomadaire de travail 37 H + 12 de RTT 

• Traitement de base + régime indemnitaire RIFSEEP + Prime annuelle 

• CNAS 

• Participation de la ville sur la mutuelle et la prévoyance 

• Service de restauration à tarif préférentiel Déplacements sur la commune de Méru 

 

 

Profil :  

 

• Diplôme de travailleur social ou expérience sur un poste similaire très appréciée. 

 

 

 

Contact : recrutement@ville-meru.fr 

 

 

 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV détaillé à 

Madame la Présidente du CCAS 
Direction des Ressources Humaines – Place de l'Hôtel de Ville – 60110 MERU 

 

 


