
 
 
 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 DE TULLINS (ISERE) 7 807 habitants 

 

UN RESPONSABLE DE LA RESIDENCE PERSONNES AGEES 
JULES CAZENEUVE EN RESIDENCE AUTONOMIE (H/F) 

A temps complet – Chargé de mission (pour une durée de 2 ans) 
 
 

Le CCAS de Tullins recrute le (la) responsable de la Résidence Personnes âgées en autonomie en 
charge de la gestion d’un lieu de vie permanent accueillant des personnes âgées autonomes, de 
l’accueil des personnes âgées, de leurs familles, des partenaires associatifs et institutionnels et de la 
gestion de l'établissement au niveau financier, administratif et animation. 
 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du CCAS, vous serez plus particulièrement 
chargé(e) des missions suivantes : 
 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement : 
Réaliser l’évaluation interne et le diagnostic de l'établissement 
Définir un projet d'établissement en cohérence avec les orientations des élus et des politiques 
publiques 
Animer le conseil d'établissement 
 
Conception, mise en œuvre et évaluation des projets individuels : 
Organiser l'évaluation des besoins individuels des résidents 
Adapter les réponses sociales à la problématique de la personne 
Organiser des projets de vie dans une démarche de qualité 
Assurer des liens avec les professionnels de santé 
Analyser les effets et impacts des projets de vie 
 
Management opérationnel de l'établissement : 
Définir un projet de service (organisation, missions, ressources) 
Définir et négocier les objectifs prioritaires 
Adapter les projets de service au projet institutionnel 
 
Animation et pilotage de l'équipe : 
Organiser le travail et évaluer les activités en fonction des contraintes de l'établissement 
Adapter son management aux situations et aux agents 
Fédérer l’équipe autour du projet d’établissement 
 
Gestion budgétaire : 
Instruire le dossier administratif du résident 
Négocier les achats 
Elaborer, avec le Directeur du C.C.A.S., le budget prévisionnel et assurer l'exécution budgétaire 
Effectuer les mandats, les titres de recette, et tous les documents s'y rapportant 
Gérer la régie d'avances et de recettes 
Gérer la facturation des loyers des appartements et procéder aux encaissements 
Etablir les bordereaux de cotisation, et mandater la paye 
 
Gestion administrative et réalisation de travaux bureautiques : 
Rédiger les documents administratifs 
Etablir tout document relatif aux relations du Directeur en lien avec la Résidence Jules Cazeneuve 

 
 
 



PROFIL SOUHAITE 
 
Titulaire du CAFDES ou du CAFERUIS, vous possédez une expérience d’au moins 5 ans dans un 
poste équivalent avec encadrement, garantissant votre connaissance des acteurs et dispositifs 
médico-sociaux. 
Doté(e) de réelles capacités d’initiative ainsi que de qualités relationnelles, vous êtes à l’aise avec 
l’outil bureautique Word et Excel et maitrisez les règles de la comptabilité M22 ainsi que celles des 
régies d’avances et de recettes. 
 
 
Poste à pourvoir le 1er janvier 2020 

 
 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, jusqu’au 13 décembre 2019 à 
 

Monsieur le Président du CCAS 
Direction des Ressources Humaines 

Clos des Chartreux - CS 20058 
38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 

 
 

 


