
Le CIAS Val de Gers recrute un(e) 
 

Directeur(trice) des services  
d’aide à domicile et de portage de repas (H/F) 

Poste statutaire ou contractuel à temps plein 
 

 
La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Elle a développé des 
services à destination de l’enfance et des personnes âgées sur son territoire très rural, ainsi qu’un ensemble d’actions en faveur du 
développement du territoire (économie, tourisme, logement, ...). Elle emploie près de 200 personnes exerçant leurs missions sur une dizaine 
de sites répartis sur le territoire (siège administratif, accueils de loisirs enfance, structures petite enfance, EHPAD, zones d’activités 
économiques...). Elle a créé un CIAS pour le développement de ses services en faveur des personnes âgées et handicapées : service d’aide à 
domicile, service de portage de repas et un établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes.  
 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Diplôme reconnu de niveau I ou II dans le secteur médico-social de préférence 
Expérience appréciée de direction ou gestion d’un service en faveur des personnes âgées 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Emploi, à temps plein, situé à Seissan dans le Gers  
Astreintes régulières 
Salaire : Rémunération statutaire + RIFSEEP, participation de l'employeur à la prévoyance et à la mutuelle 
santé + CNAS et Amicale. 
 
 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 
Poste placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes et du 
CIAS Val de Gers 
Autonomie dans la mise en œuvre de ses missions dans le cadre fixé par la collectivité 
Encadrement des personnels de l’établissement (environ 50), secondé par 3 agents administratifs 
 

MISSIONS 
Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet de service 
▪ Conduite de la définition du projet de service en cohérence avec les orientations des élus et les 

politiques publiques 
▪ Mise en place des actions nécessaires pour assurer la permanence et la qualité des prises en charge 

dans le respect des règles de bientraitance et du droit des usagers 
▪ Conception, mise en œuvre et évaluation de l’accompagnement des personnes prises en charge et 

leurs familles. Coordination avec les différents intervenants extérieurs (professionnels de santé, 
services sociaux,…) 

▪ Mise en place des outils méthodologiques (dossier de l’usager, participation des usagers…) qui 
garantissent la transparence des prises en charge 

▪ Mise en œuvre de l’évaluation interne et préparation de l’évaluation externe prévue par la loi 
 
Gestion et animation des ressources humaines  
▪ Gérer et animer les ressources humaines du service en cohérence avec la politique RH de Val de Gers  
▪ Animer et coordonner les équipes de gestionnaires, d’aides à domicile (en collaboration avec les 

gestionnaires) et de porteurs de repas 
▪ Maîtriser l’évolution des effectifs et de la masse salariale 
▪ Proposer les évolutions d’organisation et de répartition des missions 
 
Gestion budgétaire comptable et administrative 
▪ Piloter et être garant de la gestion administrative et financière du service 
▪ Elaborer et proposer les budgets prévisionnels en tenant compte des notes de cadrage budgétaire des 

organismes de tutelle 
▪ Assurer la mise en œuvre du budget voté, l’élaboration du compte administratif et assurer le suivi des 

dépenses dans le respect du budget alloué et le suivi du recouvrement des recettes 



▪  Elaborer les bilans d’activité 
 
Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs 
▪ Informer et communiquer au sein de son service sur les orientations et évolutions de Val de Gers 
▪ Représenter le SAAD et le SPRAD Val de Gers et assurer le lien avec les instances et partenaires 
▪ Développer des partenariats (personnels de santé, partenaires institutionnels, services de la 

collectivité, etc.) 
▪ Organiser et animer des réunions partenariales, assurer la concertation ainsi que les liaisons internes et 

externes. 
 

Compétences 
⚫ Capacité à entretenir des relations d’écoute et de confiance avec les bénéficiaires et leurs familles 
⚫ Qualités d’encadrement, d’animation d’équipe et de dialogue 
⚫ Capacité d’organisation et rigueur 
⚫ Capacités d’analyse et de synthèse 
⚫ Bonnes capacités d’adaptation 
⚫ Disponibilité 
⚫ Discrétion professionnelle 
⚫ Connaissance et intérêt pour les collectivités territoriales et les problématiques du milieu rural. 
⚫ Solides connaissances en gérontologie 
⚫ Aptitudes et connaissances en termes de finances publiques et ressources humaines 

 
 

Date limite de dépôt de candidature : 26 novembre 2022 
 

INFORMATIONS  
Gaëlle RAINSARD (Directrice Générale des Services) ou Inès BEN ALLAL (Responsable des Ressources 
Humaines) – Communauté de Communes Val de Gers au 05.62.05.99.64. 

 
CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) 

Par courrier ou par mail : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Val de Gers 
1 place Carnot 
32 260 SEISSAN 
recrutement@cc-valdegers.fr 
 
 

mailto:recrutement@cc-valdegers.fr

