
 

La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la grande 
couronne de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km 
de Paris.  
La ville dispose d’une Résidence pour Personnes Agées, d’un nouvel EHPAD 
départemental et d’un futur projet d’établissement médicalisé pour personnes 
polyhandicapées géré par la fondation OVE. . Les principales valeurs de la commune 

sont le travail en transversalité, la montée en compétences et la qualité de vie au travail et 
la satisfaction de l’intérêt général. 

 

 
 

Recrute un(e) Responsable de la RPA et du Service Municipal des Retraités  
 
Missions 
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Action Sociale, et à partir des orientations définies par les élus, 
vous avez la responsabilité de la Résidence autonomie pour Personnes Agées Alphonse-Daudet et assurez 
la gestion et la coordination du Service Municipal des retraités. Vous encadrez 9 agents techniques et 
organisez les services rattachés à votre poste.  

 
Résidence pour Personnes Agées 

 Assurer la Direction de la Résidence pour Personnes Agées Alphonse-Daudet 
 Assurer une veille juridique et actualiser les outils et supports de l’établissement en 

conséquence 
 Evaluer et suivre les candidatures d’hébergement à la RPA, organiser les commissions 

d’admission internes, assurer le suivi du taux d’occupation de la résidence 
 Evaluer les situations individuelles des seniors, les accompagner dans leurs démarches 

d’entrée, de sortie, faire le lien avec les partenaires, orienter 
 Organiser et planifier des animations pour les résidents, en lien avec les partenaires et 

avec les autres services de la ville 
 Assurer le suivi des évaluations internes et externes de la Résidence en lien avec le chargé 

de mission qualité et la directrice, contribuer à l’amélioration continue des services 
proposés 

 Organiser et faire vivre le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
 

Service Municipal des Retraités 
 Assurer le suivi quotidien du service, des prestations proposées aux seniors 
 Evaluer les situations individuelles des seniors suite à des alertes ou signalements, les 

accompagner dans les démarches et relayer le cas échéant  
 Coordonner l’équipe technique dédiée (management direct, réunion, planning, 

ajustements des taches au quotidien…) 
 Mettre en place des outils pour développer et valoriser les prestations, favoriser la 

communication 
 Organiser des animations et événements en direction des seniors Villebonnais 

 
 
 
Profil 

 Poste de catégorie B (filière administrative ou médico-sociale) 
 Bonnes connaissances des politiques publiques et de l’environnement territorial 
 Connaissance relative aux différents dispositifs sociaux et du cadre réglementaire des 

établissements d'accueil pour personnes âgées 
 Bonne connaissance de la gestion comptable et financière  
 Expérience d’encadrement dans le domaine social  
 Qualités managériales 
 Capacité à entretenir et à développer des  partenariats  



 

 Capacité d’organisation  
 Excellent sens du contact 
 Secret professionnel 
 

 
Conditions et avantages 
 

 Permis de conduire exigé 
 Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
 Titulaire, inscrit sur liste d'aptitude ou par voie de détachement 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois 
 Disponibilité importante 
 Restauration collective de qualité 
 Politique dynamique de prévention, de formation (préparation aux concours) et de mobilité  
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale+ COS) 

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CAROF, Directrice des ressources humaines au 
01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des 
ressources humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr ou par mail 
drhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr  

http://www.villebon-sur-yvette.fr/
mailto:drhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr

