
UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
06 JUILLET 2020

MISSIONS

 

 Dans le cadre du suivi RSA:

-          Suivi social de 50 personnes bénéficiaires du RSA sans enfant mineur

-          Élaboration et suivi des contrats d’engagements

-          accompagnement des personnes dans la gestion administrative et dans l’accès aux droits (APL, ACS, ASPA, dossier retraite, CMU/C…)

-          Soutien dans la gestion budgétaire et instruction des demandes d’aides pour les personnes suivies en cas de besoin: lien avec le créancier et
l’organisme prescripteur, instruction des dossiers (FSE/FSL, FAL/FAI, secours CCAS, caisses de retraites et complémentaires, dossier banque de France,
orientation épicerie sociale et solidaire…).

-          Développement et animations d’actions collectives en lien avec les partenaires du territoire afin de mieux répondre aux besoins des personnes.

-          Élaboration des bilans dans le cadre de la convention RSA avec la Métropole

-          Participation à l’instance partenariale ITT (instance technique territoriale)

Missions d’accompagnement individuel des personnes sans enfants mineurs en cas de nécessité :

-          Accueil, écoute, conseille et orientation du public.

-          Soutien dans la gestion administrative et financière et dans l’accès aux droits

-          Mobilisation et évaluation des situations relevant de l’urgence sociale

Référence pour le service développement social dans certaines instances partenariales : Culture pour Tous, groupe territorial ville nouvelle, comité des
opérateurs, Café culture…

PROFIL :

Date de fin de candidature : jeudi 23 juillet 2020 // Poste à pourvoir le : mardi 01
septembre 2020
Type de contrat : remplacement (6 mois renouvelable) // Temps de travail : 80%

Catégorie du poste : Assistant socio-éducatif

Lieu de travail : Accueil Marcel André - 165 rue Ampère 69140 Rillieux-la-Pape

Au sein de la direction Vie Sociale et Citoyenneté/CCAS et sous l’autorité de la responsable du service développement
social.

.



Vous êtes titulaire du  diplôme d’état d’Assistant de service social ou de conseiller en économie sociale et familiale. Une expérience sur un poste similaire
serait appréciée.

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :

 

-          Maitrise des techniques d’entretien, sens de l’écoute, discrétion professionnelle ;

-          Qualités relationnelles affirmées, aptitude pour le travail en équipe et en partenariat

-          Capacités d’analyse, de synthèse et de diagnostic ;

-          Sens aigu de l’organisation et de la planification du travail

-          Rigueur et méthode, esprit d’initiative ;

-          Disponibilité, autonomie, dynamisme

-          Maitrise des outils bureautiques

-          Capacités rédactionnelles

 

 Envoyer CV et lettre de motivation avant le 23/07/2020

Directement en ligne en cliquant sur POSTULER EN LIGNE

OU

Par courrier à : Monsieur le Président du CCAS - Hôtel de Ville - Direction des Ressources Humaines - 165 rue Ampère - 69140 Rillieux-la-Pape

 

 

 

COMMENT POSTULER

Postuler en ligne

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère 

69140 Rillieux-la-Pape

https://www.rillieuxlapape.fr/la-mairie-recrute/les-offres-d-emploi-113/un-travailleur-social-hf-12322.html?cHash=1b33999366107ceac915ad88d5578b05

.

/la-mairie-recrute/postuler-en-ligne-165.html?newsid=12322&cHash=e2e5df315e272a1fed78917e1f3601b8
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