
 
  

Pôle économique aux portes de Lyon, le Grand Chalon, agglomération de 117 000 habitants et sa 
ville-centre, Chalon-sur-Saône, font de la qualité de vie un atout d'attractivité de leur territoire : Ville 
d'Art et d'Histoire, Ville européenne du sport, Centre Universitaire, le territoire propose un cadre de 
vie chaleureux et solidaire dans un environnement naturel préservé. Pour développer une offre 
adaptée et attrayante aux jeunes, aux familles et aux populations les plus fragiles, s'appuyant sur un 
projet de territoire ambitieux, l'Agglomération et sa Ville-centre recherchent leur : 
 

DGA mutualisé délégué à l'Action solidaire (H/F) 
 
Répondant à l'exécutif de chaque échelle de territoire et appuyé par une direction administrative et 
financière, ce membre de la direction générale mutualisée poursuit le déploiement d'une politique 
structurée et engagée au travers des directions des Solidarités et de la Santé, de la Petite Enfance, de 
la Cohésion sociale et d'une maison des Seniors. 
 
Le DGA s'implique, en matière de Petite enfance, dans la mise en œuvre du schéma directeur, 
notamment sur la modernisation des équipements et le développement de l'offre d'accueil. Il 
accompagne l'élaboration des actions permettant de promouvoir les changements 
comportementaux en faveur de la santé. Il appuie les équipes mobilisées pour répondre à la crise 
sanitaire et propose une stratégie post-covid.  
Par ailleurs, il accompagne, en lien avec la direction de la Cohésion sociale, l'évolution de l'offre de 
service des maisons de quartier de Chalon-sur-Saône. Il s'implique pour favoriser l'inclusion des 
personnes porteuses de handicap dès le plus jeune âge. Il suit, par ailleurs, de près l'analyse des 
besoins sociaux à l'échelle intercommunale qui permettra tout à la fois de mettre en place un 
observatoire social à l'échelle de l'agglomération et d'adapter l'offre de services, notamment des 
services sociaux de la ville centre. Il accompagne les projets du territoire en matière de cohésion 
sociale, d'inclusion numérique et de jeunesse. Il porte, avec les équipes de la Maison de séniors, 
l'adaptation des politiques menées par la ville centre en direction des aînés afin de répondre aux 
enjeux de vieillissement de la population. Il s'implique dans les politiques d'accompagnement à la 
parentalité en lien avec la Maison de la famille, la direction de la Petite Enfance et la CAF de Saône et 
Loire. 
 
Ce poste s'adresse à un cadre dirigeant territorial (h/f) désireux de poursuivre sa carrière de direction 
générale et de manager équipes et projets avec un grand sens de la transversalité pour porter une 
politique harmonieuse et attractive grâce aux services de proximité. Habitué à travailler avec les élus 
et la population, il fait montre de vision stratégique, d'intelligence situationnelle et d'une posture de 
direction générale ouverte aux expériences des autres territoires français. 
 
Poste ouvert aux cadres d'emploi A+ et A expérimenté. 


