
MALZEVILLE

 
 

  Commune de 8 300 habitants

Conseiller social CCAS (H/F)
Date de publication :  17/05/2018

Date limite de candidature :  08/06/2018

Date prévue du recrutement :    

Durée de la mission :  2 mois

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Descriptif du poste : 

Le ou la conseiller(ère) sociale assure une veille permanente des problématiques sociales et 
d’insertion sur le territoire communal. Dans ce cadre, il ou elle accueille, renseigne, oriente et 
accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés. Le ou la conseiller(ère) travaille en 
réseau avec les acteurs médico-sociaux du territoire. Il ou elle développe le pôle séniors, 
impulse et anime toutes actions visant à favoriser la promotion de la lutte contre l'isolement, 
la prise en compte adaptée des problématiques de santé et du maintien à domicile. Les 
entretiens d’aide, de soutiens forgent sa capacité d’analyse pour favoriser conseils et 
orientations adaptés aux situations des personnes en difficultés sociales et/ou d'insertions. Il 
ou elle dispose d'une bonne maîtrise de l'environnement des compétences d'un C.C.A.S. Il ou 
elle assure la mise en œuvre des aides légales et facultatives et la gestion financière et 
fonctionnelle du C.C.A.S.  
 
Missions du poste : 
Accueillir, informer, orienter et accompagner le public dans ses démarches d’emploi et ses 
demandes de soutien dans le domaine des aides légales et facultatives 
Évaluer les situations individuelles par des entretiens d’aides, et élaborer puis suivre les 
parcours individualisés en prenant en compte les facteurs sociaux environnementaux 
Mobiliser les personnes, partenaires ressources dans l’accompagnement 
Disposer d’une bonne maîtrise des outils et de l’évolution de la législation dans le domaine des 
politiques sociales et de l’emploi 
Mettre en œuvre et animer les dispositifs d’insertion et de retour vers l’emploi 
Animer le pôle séniors de façon à garantir la prévention des risques, d'isolement, de 
fragilisation en s'assurant de l'adaptation de l'accompagnement du public identifié comme 
rencontrant des difficultés 
Suivre les demandes de logement social sur la commune 
Développer une bonne capacité d'analyse pour répondre et effectuer les demandes d'aides 
facultatives et légales 
Suivi des demandes d’emplois spontanées relevant de la mission locale 
Contribuer à garantir et à alimenter une bonne qualité d’accueil au CCAS par une vigilance 
régulière concernant les informations, documentations mises à disposition du public 
Agir en soutien et complémentarité dans le cadre des missions du pôle seniors et plus 
globalement des missions du CCAS.  
 

Profil recherché : Savoir faire : 
Aptitudes en matière d’accueil, et d’animation. Bonne maîtrise en informatique. Disposer d’un 
potentiel d’écoute et d’analyse aigu concernant les problématiques des publics afin d’apporter 
conseils, soutiens et accompagnements dans les orientations élaborées. Esprit d’équipe. 
Savoir être : 
Autonomie et polyvalence, rigueur et une grande discrétion, qualités relationnelles et 
amabilité, sens de l’organisation.Capacité d’initiative et d’imagination. 



CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MALZEVILLE

Service d'affectation :  CCAS

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MALZEVILLE 
HOTEL DE VILLE 
11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
54220 MALZEVILLE  
  
Informations complémentaires : Pour tout renseignement et envoi des candidature par mail : 
servicepersonnel@malzeville.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


