RECRUTE UN(E) ASSISTANT-E SOCIAL-E / CONSEILLER-E ECONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE.E.
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du CCAS, vous aurez pour fonction
l'évaluation du public fragilisé notamment les personnes âgées et les personnes en situation
de handicap. Le travailleur social devra élaborer les plans d'aides et les coordonner, participer
aux équipes pluridisciplinaires, assurer le suivi et l'accompagnement des situations. Vous avez
une très bonne connaissance des dispositifs sociaux relatifs à l’accompagnement des
personnes en situation de handicap et/ou avec des difficultés de santé, et des personnes
âgées.

Missions :
•
•
•

•
•
•
•

•

Assurer l’accueil, l’orientation, l’évaluation et l’accompagnement social des personnes
se présentant ou signalées au Service des Solidarités.
Aider toute personne à accéder à ses droits, à constituer ou à suivre ses dossiers
administratifs (visites au domicile possibles).
Contribuer à créer les conditions pour que les usagers aient les moyens d’être acteur
de leur développement, de renforcer et de développer les liens et les solidarités dans
leurs lieux de vie.
Instruire après évaluation sociale spécifique les demandes d’aides financières (CCAS,
département…).
Contribuer à de nouveaux modes d’intervention au bénéfice de la population par la
mise en œuvre d’actions collectives.
Instruire les dossiers d’aides sociales facultatives pratiquées sur la commune.
Développer et maintenir les relations partenariales en lien avec la hiérarchie, participer
aux différentes instances (partenaires internes et externes) et groupes de travail, être
l’interlocuteur à ce titre des partenaires dans les domaines d’intervention.
Réaliser une veille sur les différents aspects du métier (pratiques professionnelles,
législation...).

Profil :
Compétences requises :
•
•
•

Bonne maîtrise du cadre réglementaire des dispositifs d’actions sociales ainsi que des
techniques d’entretiens et de méthodologie d’intervention sociale.
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des politiques sociales
et la réglementation.
Maîtrise des règles et étique des écrits professionnels (rédaction des évaluations
sociales, convocations…).

Savoir-être :
•
•
•
•
•
•

Savoir être réactif, être en mesure de s’adapter et d’intervenir auprès de tout public
Capacité relationnelle, d’écoute
Savoir gérer des conflits
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
Discrétion et confidentialité

Expériences et diplômes :
•
•
•

Titulaire d’un diplôme d’état d’assistant(e) de service social ou de conseiller(e) en
économie sociale et familiale
Cadre d'emploi des Assistants socio-éducatifs (catégorie A)
Disposer d’une expérience similaire

Conditions :
37 heures hebdomadaires
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
La collectivité́ est adhérente au CNAS et propose une participation aux cotisations mutuelle et
prévoyance.
Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2022

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention
de Madame la Maire - Place du 8 Mai 1945 - 91380 CHILLY-MAZARIN
ou par courriel : recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr

