
Travailleur social (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de RIVE DE GIER
Hotel de ville bp 27
42800Rive-de-gier
Référence : O042211000429598
Date de publication de l'offre : 18/10/2021
Date limite de candidature : 19/11/2021
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 4 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : CCAS

Lieu de travail :

Lieu de travail :
CCAS de Rive de Gier
42800 Rive-de-gier

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
Famille de métier : Inclusion sociale > Travail social et développement social
Métier(s) : Travailleur ou travailleuse social

Descriptif de l'emploi :
travailleur social de polyvalence en CCAS

Profil recherché :
Conditions spécifiques d'accès à la fonction :
* Diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale ou d'assistant de service social.

Compétences requises :
* Capacités d'écoute et relationnelles
* Capacités d'analyse d'une situation sociale et maitrise des techniques de l'intervention sociale.
* Capacités à constituer et faire vivre un réseau partenarial
* Capacités à travailler en équipe
* Capacités d'adaptation à tous publics
* Bonne connaissance des dispositifs sociaux et des institutions.
* Être force de proposition sur les actions partenariales.
* Instruction administrative des demandes d'aide.
* Discrétion professionnelle, capacité à gérer des situations d'entretien difficiles.

Missions :
Missions principales :

1 - Assurer un 1er niveau d'accueil de l'usager pour l'écouter, évaluer le besoin, l'informer, l'orienter et réaliser une
première évaluation de la situation.

2 - Soutenir les usagers dans la résolution des difficultés sociales auxquelles ils sont confrontés avec des RDV
individuels d'accompagnement social personnalisés, des visites à domicile et un accompagnement physique aux
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démarches si besoin, pour permettre :
- L'accès des usagers à l'information et au conseil sur leurs droits et sur les dispositifs existants.
- La réalisation d'un diagnostic de la situation sociale.
- L'instruction des dossiers d'aide sociale légale, de domiciliation, d'accès au soin, d'aide aux démarches
administratives.
- L'instruction des dossiers d'aide facultative, ainsi que leur présentation en comité consultatif.
- L'accompagnement administratif et budgétaire dans le cadre du parcours d'insertion sociale, en prévention ou en
situation d'endettement ou de surendettement et aide aux démarches d'accès au logement.
- L'instruction des enquêtes ressources dans le cadre du regroupement familial.
- La veille et l'accompagnement des personnes vulnérables.

3 - Contribuer au partenariat local :
- Participation aux instances et actions partenariales (ex : fonds d'aides aux jeunes, actions politique de la Ville...).
- Accompagner la réflexion et la mise en place d'actions collectives ou d'information pour répondre aux besoins des
usagers.

Selon les besoins, l'agent peut intervenir de manière polyvalente sur les autres missions du CCAS afin d'assurer la
continuité du service.

Missions complémentaires :
- Participer à la réalisation de bilans quantitatifs et qualitatifs permettant d'évaluer l'activité.
- Tenir à jour un état de son activité en renseignant régulièrement le logiciel Millésime.
- Participer aux diverses réunions et groupes de travail relatifs à l'action sociale.
- Entretenir et développer un réseau partenarial.
- Assurer ponctuellement l'accueil physique et téléphonique du service et suppléer aux absences de l'agent
d'accueil sur l'ensemble de ses tâches pour assurer la continuité de service.

Contact et informations complémentaires : remplacement congés maternité
début prévisionnel au 01/02/2022 - durée 4 mois prévisionnels.

Titre restaurant
RIFSEEP

contact: Aude AVERSENG - 04 77 83 07 80
Téléphone collectivité : 04 77 83 07 80
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