
              

 

 

 

 

 

Chef/fe du Service Insertion Action Sociale 

Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département 

du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité. 

Le Département du Jura (1300 agents permanents, 342,5 millions d’euros de budget) 

recrute pour son Pôle des Solidarités, un/e Chef/fe de Service Insertion Action Sociale à 

temps complet. 

 
Pour les agents travaillant au sein du Département du Jura : les candidatures sont à 

adresser à la Direction des Ressources Humaines, sous couvert. 

 

Pour les candidats ne travaillant pas au sein du Département du Jura, les candidatures 

sont à adresser à : 

    Monsieur le Président du Département du Jura 

      Direction des Ressources Humaines 

         17, Rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier cedex 

ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr 

avec pour objet du mail : NOM Prénom – Chef/fe du Service IAS –  Titulaire ou Non-titulaire  
Pour les agents titulaires de la fonction publique: les candidatures doivent obligatoirement être accompagnées des 

deux dernières évaluations professionnelles et du dernier arrêté de situation administrative 

Date limite d’envoi des candidatures : 10 juin 2022 

Résidence administrative : Lons-le-Saunier 
 

DÉFINITION DU POSTE 
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE 

 

Rattaché/e au Directeur Général Adjoint du Pôle Des Solidarités, et membre de l’équipe de direction, le/la 

Chef/fe du Service Insertion Action Sociale participe aux réflexions sur les orientations stratégiques, met en 

place et pilote la politique d’insertion et d’action sociale et assure le bon fonctionnement des services qui 

y concourent.  

 

 ACTIVITÉS 

  

Proposer et mettre en œuvre une politique volontariste d’insertion professionnelle 

- Développer des liens avec les différents types d’employeurs et particulièrement avec le monde de 

l’entreprise, 

- Garantir un suivi régulier et actualiser de leurs besoins, 

- Garantir le repérage des bénéficiaires des RSA susceptibles d’être placés en emploi, 

- Garantir la mise en place des conditions nécessaires à la réussite des placements à l’emploi, 

notamment en renforçant les partenariats avec les différents acteurs : formation, 

accompagnement des bénéficiaires, accompagnement des employeurs, 

- Proposer, mettre en œuvre et évaluer des actions innovantes avec les employeurs. 

 

Proposer et mettre en œuvre la politique d’insertion sociale 

- Garantir la mise en œuvre de la politique d’insertion sociale dans toutes ses dimensions : RSA, 

insertion des publics les plus éloignés de l’emploi, accompagnement des familles en difficulté, 

accès aux droits, accès aux besoins de première nécessité, prévention globale, prévention de la 

précarité énergétique, prévention des expulsions…, 

- Garantir le respect du cadre légal et institutionnel et assurer la veille documentaire, 

- Garantir les contrôles nécessaires à une politique efficiente , 

- Assurer le suivi et l’évaluation de la politique notamment par des outils de pilotage. 

 

Assurer les conditions nécessaires pour la bonne mise en œuvre des politiques 

- Elaborer les budgets et en assurer le suivi, 

mailto:recrutement@jura.fr


- Assurer l’autorité hiérarchique sur ses services au siège et l’autorité fonctionnelle sur les UTAS, 

- Assurer la cohérence départementale et la transversalité avec les autres services de la collectivité 

ainsi que la fluidité des liens avec les UTAS, 

- Développer le partenariat avec l’ensemble des acteurs externes. 

 

Participer aux orientations stratégiques de la collectivité 

- Proposer les orientations des politiques sociales et médico-sociales en faveur de l’insertion et de 

l’action sociale, 

- Participer aux réflexions menées au sein du pôle des solidarités et de la collectivité sur les 

orientations stratégiques des politiques publiques. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 CADRE STATUTAIRE 

 

- Catégorie A ou A+  - Filière Administrative  ou Sociale 

- Recrutement par liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement ou à défaut par voie 

contractuelle. 

 

 PRÉREQUIS 

 

- Une expérience d’encadrement d’équipe, des connaissances du monde de l’entreprise et du 

domaine social  sont attendues. 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES 

 

- Relations avec les Services du Pôle des Solidarités et les UTAS, 

- Relations avec les autres services de la collectivité (DRH, finances, techniques, etc.), 

- Relations avec de multiples acteurs externes au Département dont les entreprises, 

- Représentation de la collectivité auprès des instances extérieures et institutions. 

 

 SÉCURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

- Travail en bureau, déplacements sur le territoire départemental et régional, 

- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public, 

- Rythme de travail souple.  
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES 
- Capacité à diriger (pilotage et management) 

- Connaissance du milieu de l’entreprise et des politiques sociales  

- Connaissance des mécanismes de formation 

- Force d’innovation 

- Esprit d’initiative 

- Force de propositions  

- Sens de la communication 

- Capacité à fédérer 

- Grande disponibilité, rigueur, réactivité, adaptabilité 
 

SALAIRE ET AVANTAGES 
- Traitement indiciaire + régime indemnitaire 

- Prestations d’action sociale  

- Crèche du personnel à Lons-le-Saunier 

- Amicale du personnel 
Nota Bené :  

Nous  vous  rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous  les candidats  

remplissant  les conditions  statutaires  requises, définies  par  le statut général  des  fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant  

statut général des  fonctionnaires  territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous  vous  rappelons  toutefois, 

qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs  handicapés  peuvent accéder à cet emploi. 

 

Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre 

candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».  

Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura. 

Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer par courrier à 

Monsieur le Président du Conseil départemental, à l’attention du Délégué à la protection des données, 17 rue Rouget de Lisle, 39039 

LONS-LE-SAUNIER.  


