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

IDENTIFICATION :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction de l’Autonomie et de la MDPH - Direction adjointe
prévention, orientation et évaluation
 Affectation : Service évaluation et accompagnement – cité administrative – porte D – 34 avenue
Maunoury - Blois
 Temps de travail : Temps complet
 Contrat à durée déterminée 12 mois

CONTEXTE DU POSTE :
La direction de le l’autonomie et de la MDPH est en charge des politiques en direction des personnes de
perte d’autonomie ou de handicap. Les évolutions démographiques, économiques et sociales placent ces
politiques au premier rang, tant en termes de priorités qu’en termes budgétaires.
Cette direction prend en charge l’ensemble des services en lien avec la personne en situation de handicap
ou âgée.
Ainsi, au domicile ou en établissement, les prestations et les accompagnements destinés aux personnes
doivent l’être dans des conditions d’efficience et de qualité.

MISSIONS PRINCIPALES :
Évaluation
- Estimer les besoins (allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du handicap),
- Évaluer le niveau d’autonomie de ce public et les conséquences sur le dispositif.

Gestion
- Conseiller et suivre les bénéficiaires du dispositif APA,
- Développer les partenariats avec les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et
handicapées,
- Élaborer, proposer un plan d’aide et de compensation en fonction des besoins identifiés,
- Participer aux commissions techniques de travail, aux réunions du pôle et de service,
- Participer aux Coordinations Territoriales pour l’autonomie,
- Élaborer des diagnostics psycho sociaux dans le cadre de la lutte contre la maltraitance,
- Renseigner les données de l’activité dans les applications métiers (GFD, Statistiques mensuelles…).

Accompagnement
- Conseiller et accompagner les usagers ou les aidants dans la mise en place des services à la personne,
- Suivre le plan d’aide APA (effectivité – réévaluation – médiation).

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Adapter sa communication
- Maîtriser les outils bureautiques
standards/application métier
- Analyser des besoins
- Réaliser des évaluations médicosociales
- Appliquer les différentes
procédures (administratives…)
- Qualités rédactionnelles
- Conduire un entretien
-

Analyser et évaluer les situations

- Appliquer la législation et la
réglementation en vigueur
- Entretenir et animer des
partenariats
- Élaborer et conduire des projets

Savoir-être
- Bon relationnel (écoute,
empathie)
- Sens de l’organisation
- Rigueur
- Autonomie
- Disponibilité
- Diplomatie
- Pédagogie

Connaissances
- Tissu associatif, médical, et
médico-social du secteur et de son
organisation
- Droits des personnes, de la
déontologie et du secret
professionnel
- Logiciels bureautiques : Word et
Excel
- Applications métiers : SOLIS, GFD

- Dynamisme
- Réactivité
- Force de proposition

- Techniques de communication
- Méthodologie de projet

- Sens du travail en équipe
- Secret et discrétion
professionnels
- Sens de l’analyse
- Sens des relations humaines visà-vis des personnes prises en
charge et des professionnels

CONDITIONS D’EXERCICE :




Être titulaire d’un Diplôme d’État Conseiller(ère) en Économie Sociale et Familiale ou Assistant de
service social ou d’éducateur spécialisé,
Permis B obligatoire,
Déplacements fréquents sur le département (véhicule de service).

Date de clôture des candidatures au 31 août 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

