
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour la
Direction Générale Adjointe des Solidarités Sociales / Direction de la

Maison Départementale de l'Autonomie / Mission Offre d'Accueil

1 RESPONSABLE MISSION OFFRE D'ACCUEIL (H/F) à
temps complet

(Cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Missions     :

Placé(e)  sous  l'autorité  de  la  Directrice  Générale  adjointe  des  Solidarités
Sociales et de la Directrice de la Maison Départementale de l'Autonomie, vous
encadrez une équipe de trois agents et aurez les missions suivantes :

- Participer au pilotage de la politique d'offre d'accueil et de service en faveur des
personnes âgées et handicapées

- Chef de projet pour l'accompagnement de la transformation de l'offre du secteur

-  Responsabilité  de  l'instruction  des  demandes  de  création,  d'extension,  de
transformation d'établissements et services

- Responsabilité de la tarification des établissements et services du secteur

-  Chargé  de  la  contractualisation  des  Contrats  Pluriannuels  d'Objectifs  et  de
Moyens (CPOM) avec les gestionnaires de structures et services

- Accompagner les projets des établissements

- Organiser le contrôle des établissements

- Responsable de la mise en œuvre de la procédure d'agrément, du suivi et de
contrôle des accueillants familiaux

- Participer aux projets de la Direction Générale Adjointe et aux projets conduits
en lien avec les partenaires

Profil     :

Diplôme dans le domaine juridique ou médico-social de niveau 1 ou 2
Connaissances de la réglementation et de la législation sociale, des collectivités
locales, du secteur médico-social notamment de la tarification - 
Maîtrise des enjeux liés à l'évolution du secteur sanitaire et médico-social et aux
nouveaux outils et cadres réglementaires
Maîtrise de la comptabilité privée et de comptabilité publique 
Capacité d'analyse financière et de négociation –
Maîtrise du fonctionnement des établissements et services 
Capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse 
Sens du travail en équipe et force de propositions



Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende

Pour tout renseignement contacter :
Madame Rachel OLLIVIER (Directrice de la Maison Départementale de l'Autonomie) :

par mail :rollivier@lozere.fr ou tel : 04 66 49 66 66

Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : rh@lozere.fr

Date limite de réception des dossiers :  21 décembre 2018
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