ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL
(Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction de la Cohésion Sociale- Direction adjointe maison départementale
de cohésion sociale de Sud Loire

 Affectation : Service social territorial – 35 rue Théo Berthin – 41700 CONTRES
 Taux du poste : 100%
 N° poste : 02211
 Niveau de salaire indicatif proposé : 24853 € en brut annuel (en fonction du statut, de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Le travailleur social du SST répond à une demande sociale exprimée par des ménages. Il assure le suivi et
l’accompagnement des personnes dont la situation le justifie, en particulier dans le champ de la prévention
et de la protection de l’enfance. Ses fonctions l’amènent à écouter, comprendre, aider, évaluer et agir avec
les personnes pour répondre à leurs besoins, dans le respect de l’éthique et de la déontologie.

MISSIONS PRINCIPALES :
Accueil
-

Accueillir, écouter, orienter et informer le public.

Diagnostic et évaluation
-

Recueillir les informations nécessaires à l’évaluation de la situation,
Évaluer la situation en tenant compte des potentialités de la personne, de son environnement, du
cadre institutionnel et dans le respect de la déontologie et de l’éthique,
Évaluer les difficultés et les demandes exprimées,
Réaliser les évaluations sociales, traiter des Informations Préoccupantes pour les enfants en situation
de risque ou de danger et pour les personnes vulnérables,
Rédiger les écrits correspondants en vue d’une transmission aux autorités concernées.

Accompagnement
-

Être en relation et se mettre à disposition des personnes pour mieux comprendre leur
demande et les accompagner dans leurs démarches,

-

Accompagner des personnes et des familles en difficultés dans le cadre d’un suivi social
global et/ou de prévention,
Assurer un rôle d’interface entre la personne et les institutions,
Mener avec les personnes des actions susceptibles de prévenir et/ou de surmonter leurs
difficultés tant sur un mode individuel que collectif,
Favoriser la recherche d’autonomie du public rencontré en l’impliquant dans la
résolution de ses difficultés.

Soutien et développement des réseaux locaux
-

Développer les interventions sociales en interservices et en articulation avec le
partenariat local, institutionnel et associatif.

Gestion
-

Renseigner les données de l’activité dans l’application métier,
Utiliser les logiciels de gestion logistique : GFD, Hyperion, Chronotime, etc …

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

Appliquer les différentes
procédures (administratives ...)
Préconiser une démarche, une
solution
Conduire un entretien.
Utiliser les outils bureautiques
standards/application métier
Accompagner les personnes et
analyser les situations avec recul
Identifier les risques (situations,
...)
Appliquer la législation et la
réglementation en vigueur.
Adapter sa communication
Utiliser à bon escient l’ISAP
et/ou l’ISIC
Rédiger des écrits professionnels
Faire face aux situations
imprévues

Savoir-être
-

Sens aigu du travail en
équipe
Excellent relationnel
Esprit d’écoute et
d’analyse
Sens de l’organisation
Réactivité
Disponibilité
Rigueur
Autonomie
Secret et discrétion
professionnels
Esprit critique
Adaptabilité
Respect de l’éthique et de
la déontologie

Connaissances
-

-

-

-

Organisation et
fonctionnement de la
collectivité
Cadre législatif et
réglementaire du domaine
d’intervention
Politiques d’actions sociales
Techniques du travail de
groupe, du développement
social local
Techniques d’entretien
Outils bureautiques standards :
Word, Excel
Application métier : SOLIS

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Diplôme d’État d’assistant(e) de service social
Permis B obligatoire

Date de clôture des candidatures au 22 février 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

