
 

 

 1 POSTE A POURVOIR 

Responsable Pôle Personnes Agées (H/F) 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

Le CIAS Arlysere recrute un(e) Responsable du Pôle Personnes Âgées. 

DÉFINITION Le/La responsable participe à la définition des orientations en matière de politique 

sociale gérontologique de la collectivité. Il/Elle encadre, coordonne et supervise le pôle 

personnes âgées et pilote les services et établissements médicaux.  

SITUATION 
ACTUELLE 

 Centre Intercommunal d’Action Sociale 
 Sous la direction de la directrice du CIAS.  

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 Lieu : Albertville avec des déplacements sur le département de la Savoie.  
 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
 Contraintes : Grande disponibilité, confidentialité, adaptabilité. 
 Travail avec horaires variables liés aux pics d'activités.  
 Forte déontologie professionnelle 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 
 

 Relations internes : Relations régulières avec les élus du CIAS et de l’ensemble du 
territoire. Relations permanentes avec la directrice du CIAS, l’ensemble des 
services supports et en particulier avec les services finances, commandes 
publiques, ressources humaines et techniques.   
 

 Relations externes : Les autres collectivités (communes de l’agglomération 
notamment) ; les services du Conseil Départemental et les services déconcentrés 
de l’Etat (ARS). Relations suivies avec l’ensemble des institutions et du monde 
associatif.   

CADRE 
STATUTAIRE 

 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle selon l’article 
3.3.2 

 Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

 

 



 

 MISSIONS  

1- Participer à la définition des orientations en matière de politique sociale gérontologique de la 

collectivité.  

- Déployer les choix stratégiques en lien avec la direction  
- Conseiller les élus sur la prise en compte des besoins  

 

2- Encadrer, coordonner et superviser le pôle personnes âgées composé de 9 établissements.   

- Coordonner le travail des services et assurer le management stratégique des équipes en animant 
l’équipe de cadres intermédiaires. 

- Conduire la mise en œuvre des projets et assurer la satisfaction durable des usagers notamment en 
terme de qualité de service, harmoniser les organisations et ressources de l’ensemble des 
établissements et services.  

 

3- Organiser et gérer les équipements.  
 

 SAVOIRS  

 Connaitre le cadre réglementaire et législatif des politiques nationales dans les domaines des 
personnes âgées.  

 Gestion des procédures de tarification  

 Maîtriser des cadres comptables M14 et M22, EPRD et ERRD.  

 Capacités managériales et d’organisationnelles 

 Connaître les cadres administratifs et opérationnels des collectivités locales.  

 SAVOIRS ETRE 

 Capacité à susciter l’adhésion au changement auprès des cadres intermédiaires et par délégation, de 
l’ensemble des services.  

 Capacité d’adaptation aux diverses spécificités du territoire 

 Capacité à travailler en équipe et en mode projet  

 Être force de proposition 

 Qualités relationnelles et de dialogue 

 Forte autonomie dans le travail 

 Grande rigueur administrative et financière 

 Strict respect du secret professionnel 

  PROFIL 

 Expérience souhaitée : Expérience en collectivité territoriale  

 Connaissances appréciées : Connaissances des CPOM et des procédures budgétaires (dans EPRD 
ERRD) 
 



 

 REMUNERATION 

 Statutaire + Régime indemnitaire et CIA 

 Participation employeur à la mutuelle et à la prévoyance 

 Adhésion CNAS 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 30 septembre 2022 
 Poste à pourvoir au dès que possible  

Candidatures à transmettre (CV et LM) à l’adresse suivante : recrutement@arlysere.fr 

 Pour toute information complémentaire, contacter : 

- Sophie GHIRON, directrice du CIAS : sophie.ghiron@arlysere.fr 
- Service des Ressources Humaines : 04.79.10.98.13 

 

 Date limite de diffusion : 30 septembre 2022 
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