Ville de Beauzelle
6 400 habitants
Le C.C.A.S. recrute à temps complet, un (h/f) travailleur social, diplôme exigé : D.E Assistant de Service Social

Catégorie

A

Filière

Sociale

Cadre d’emploi

Assistant territorial socio-éducatif

Expérience souhaitée : 3 ans minimum dans l’accompagnement social polyvalent
Durée hebdomadaire 35 heures
Date de prise de poste 1er septembre 2022
Pièces à joindre

lettre de motivation, le cas échéant arrêté de situation administrative, C.V

Missions du poste :
Attaché(e) au C.C.A.S. et placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la Cohésion Sociale de la Ville, vous aurez en
charge l’accueil et l’accompagnement social en lien avec les besoins de la population ainsi que la gestion d’un
guichet unique seniors.
Vous participerez à des projets transversaux de développement local et d’actions de prévention dans le cadre de la
politique sociale menée par la collectivité, avec l’ensemble des acteurs et partenaires institutionnels.
Activités principales :
Evaluation de la demande sociale
Aide aux démarches, accès aux droits
Instruction de demandes d’aides facultatives
Accès et accompagnement au logement social
Protection de la personne vulnérable
Suivi de situations familiales complexes en lien avec la MDS
Prise en charge de situations d’urgence
Impulsion d’actions collectives auprès d’un public fragile
Profil recherché :
Savoir :
- Bonne connaissance des politiques sociales et des dispositifs réglementaires
- Maîtrise du cadre d’intervention

Savoir-faire :
-

Maîtrise des outils d’intervention de l’accompagnement social en individuel et en collectif
Bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciel Action Sociale, word, excel)
Maîtrise de la méthodologie de projet
Gestion des urgences et respect des priorités

Savoir-être :
-

Réactivité, rigueur
Esprit d’initiative
Sens du service public (souci d’assurer la continuité de service)
Sens du relationnel, sens des responsabilités, bon esprit d’équipe

Dépôt des candidatures :
A l’attention de Monsieur le Président du C.C.A.S.
19 rue des Rossignols
31700 BEAUZELLE
Ou par courriel : secretariat.ccas@mairie-beauzelle.fr
Date limite du dépôt des candidatures : lundi 28 juillet 2022

