
 
Le CCAS de la Ville de Plaisir recrute : 

 

Un(e) Responsable de maison des familles H/F 
 

Catégories B, filière sociale, administrative ou animation 
 

 

Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, la ville de PLAISIR, 
32000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une exceptionnelle 
qualité. Rejoignez une collectivité dynamique, volontariste, porteuse de projets et d’avenir. 
 
Missions : 
Au sein d’une équipe de 3 responsables de structures, sous la responsabilité du référent affaires sociales 
habitat du CCAS, vos missions seront les suivantes : 
 

 Mettre en œuvre et sécuriser les orientations et projets de la Municipalité dans l’une des maisons des 
familles 

 Assurer l’élaboration et le suivi du Contrat Projet Social, conformément aux orientations politiques de 
la municipalité, 

 Assurer le fonctionnement et l’organisation de l’établissement  
 Définition et pilotage du projet d'établissement  
 Evaluer les actions mises en œuvre et la satisfaction des usagers  
 Animer et développer le réseau de partenaires 
 Assurer un accueil optimal des publics et promouvoir leur participation active à la vie de la structure  
 Assurer l’organisation fonctionnelle et opérationnelle de l’établissement  
 Animation et pilotage d'équipes 

Contraintes du poste :    
Nocturnes possibles (jusqu’à 19 heures)  
Possibilité de travail en soirée ou en week-end  
Cycle de travail : 2 plannings / vacances scolaires et hors vacances scolaires 
Horaires : 36h/semaine 
Lieu : Maison des familles « la Mosaïque »  
 
 
Profil : 
Titulaire d’un diplôme de niveau II associé à une solide expérience professionnelle dans le domaine sociale, 
vous possédez une bonne Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des compétences 
avérés en gestion administrative et budgétaire. Vous maitrisez l’environnement institutionnel et partenarial, la 
méthodologie de projet et l’outil informatique (Word, Excel et navigation Internet). Vous êtes organisé, 
autonome, méthodique, avez le sens de l’écoute et possédez des qualités rédactionnelles et relationnelles 
 

Permis B indispensable 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de Madame le Maire : 
 

Soit par mail: 
recrutement@ville-plaisir.fr 

 
Soit par courrier à : 

Hôtel de Ville 
Direction des Ressources Humaines - BP 22 

2 rue de la République 
78370 Plaisir 

mailto:recrutement@ville-plaisir.fr

