TRAVAILLEUR SOCIAL
- SERVICE TERRITORIAL INSERTION(Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction de l’insertion et de l’action sociale territoriale- Direction adjointe
maison départementale de cohésion sociale de Sud-Loire

 Affectation : Service territorial insertion – 35 rue Théo Bertin à Contres (41700)
 Taux du poste : 100%
 N° poste : 04108
 Niveau de salaire indicatif proposé : 25369 euros en brut annuel (en fonction du statut, de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Sous l’autorité hiérarchique du chef de service, le travailleur social aura pour mission principale de favoriser
l’insertion sociale et professionnelles des bénéficiaires du RSA.

MISSIONS PRINCIPALES :
Accueil
-

Accueillir, écouter et informer les usagers.

Diagnostic et évaluation
-

Diagnostiquer et évaluer les difficultés sociales et/ou professionnelles ainsi que les demandes
exprimées (avant traitement administratif, accompagnement ou prise en charge),
Identifier les situations d’urgence (ruptures d’hébergement, de fournitures d’eau ou énergies,
besoins alimentaires, violences intrafamiliales ou conjugales, situations de détresse).

Accompagnement
-

Développer des interventions sociales en intermissions avec une articulation vers le partenariat local,
institutionnel et associatif, dont les actions collectives,
Accompagner les bénéficiaires par l’élaboration d’un projet d’insertion sociale et/ou
socioprofessionnelle, et la construction d’un parcours,
Suivre l’évolution du contrat d’engagement réciproque (CER) et les actions retenues.

Gestion
-

Renseigner les données de l’activité dans l’application métier.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

Appliquer les différentes
procédures (administratives…)
Conduire un entretien
Accompagner les personnes et
analyser les situations avec recul
Identifier les risques
(situations…)
Préconiser une démarche, une
solution
Appliquer la législation et la
réglementation en vigueur
Adapter sa communication
Faire face aux situations
imprévues
Utiliser les outils bureautiques
standards / application métier

Savoir-être
-

Esprit d’analyse et de
synthèse
Écoute
Réactivité
Disponibilité
Rigueur
Autonomie
Sens de l’organisation
Secret et discrétion
professionnels
Sens du travail en équipe
Excellent relationnel

Connaissances
- Organisation et fonctionnement de
la collectivité
- Cadre législatif et réglementaire du
domaine d’intervention
- Politiques d’actions sociales
- Techniques de communication
- Procédures administratives
- Techniques d’entretien
- Outils bureautiques standards :
Word, Excel, …
- Application métier : SOLIS

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Diplôme d’État d’assistant(e) de service social, ou diplôme d’État d’éducateur(rice) spécialisé(e) ou
diplôme d’État de conseiller(ère) en Économie Sociale et Familiale
Permis B obligatoire

Date de clôture des candidatures au 1er janvier 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

