
 

La ville de Mauges-sur-Loire recrute …  
 
Responsable santé  
 
 
 
 
Descriptif de l'emploi 
Idéalement située au cœur du triangle Angers Nantes Cholet, la commune 
de Mauges sur Loire fait partie de la région des Mauges. Les Mauges sont 
représentées par la communauté d'agglomération Mauges Communauté, 
2ème intercommunalité du Maine et Loire en nombre d'habitants. 
 
La commune de Mauges sur Loire a validé récemment son projet social mis 
en œuvre par le service social ainsi que par le CCAS de la commune. Au-
delà de ses missions légales obligatoires, le CCAS de Mauges sur Loire 
répond aux besoins des habitants à travers différentes actions dans les 
domaines de l'alimentation (avec l'animation d'une épicerie sociale), du 
logement et de l'hébergement d'urgence, de la mobilité, de l'accès aux loisirs 
et à la culture. 
 
La commune recherche un ou une référente administrative du service social. 
 
Missions 
Vous aurez comme missions principales : 
-accueillir le public, enregistrer les demandes d'aides légales et facultatives 
et en assurer le suivi administratif. 
-assurer les tâches administratives pour le service social. 
-assurer l'assistance administrative de la cheffe de service pour le volet 
CCAS. 
-participer au fonctionnement de l'épicerie sociale dans le respect de la 
réglementation et contribuer à son développement (veille sur les 
réglementations, développement des partenariats ...). 
-participer à la vie du service (réunions, création d'outils facilitant le bon 
fonctionnement du service ...). 
 
Vous aurez comme mission complémentaire la veille et la participation aux 
actions dans le champs de l'alimentation. 
 
Ce poste comporte donc différentes dimensions puisqu'il s'agit de l'accueil 
de personnes en demande d'aides sociales, d'être en lien avec les élu·es, 
les travailleurs et travailleuses sociales de la MSD, de travailler en équipe 
et également avec des bénévoles. 
 
Tuilage envisagé à partir du 2 janvier. 
 
Profils recherchés 
Vous êtes disponible et mobile. 
Vous êtes force de proposition, innovant·e et curieux·se. 
Vous avez l'esprit d'entraide et de solidarité, et savez employer une 
communication adaptée, attentionnée et attentive, vis à vis de vos 
collègues, des agent·es et usager·es. 



 
Vous faites preuve de bon sens, de maîtrise de soi, de remise en question, 
de capacité d'adaptation. 
Vous savez prendre du recul et êtes capable de distanciation face aux 
situations difficiles. 
Vous avez le sens du service public. 
 
Formations et qualifications requises 
Permis : B et moyen de locomotion pour se rendre sur les différents sites 
 
Informations complémentaires 
Date limite pour postuler : dimanche 27 novembre 2022 
Jury de recrutement : semaine 48 ou 49 
Prise de poste : lundi 2 janvier 2023 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Comité des Œuvres 
Sociales du Maine-et-Loire (CNAS) 
 
Poste à 37h50 avec RTT 
 
Les candidatures sont à adresser à l’attention de M. Le Maire de Mauges-
sur-Loire soit : 
-par courrier au : 4 rue de la Loire – La Pommeraye 49620 MAUGES-SUR-
LOIRE 
-en répondant directement à cette offre 
-par mail à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr 
 


