
indisponible

depuis un aperçu

Accueil > Offre n° O054201100170498 Date de publication : 27/11/2020

Employeur :

MALZEVILLE

HOTEL DE VILLE - 11 RUE

DU GENERAL DE GAULLE

54220 MALZEVILLE

Département de travail : Meurthe-et-Moselle

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature

:

31/12/2020

Type d'emploi : Remplacement temporaire

d'un agent sur emploi

permanent

Durée de la mission : 6 mois

Nombre de postes : 1

Famille de métier : Inclusion sociale > Travail

social et développement social

Grade(s) recherché(s) : Agent social

Agent social principal de 1ère

classe

Agent social principal de 2ème

classe

Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 1ère

classe

Adjoint adm. principal de

2ème classe

Métier(s) : Travailleur ou travailleuse

social

Synthèse de l'offre Localisation du lieu de travail

Détails de l'offre
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Descriptif de l'emploi : Dans le cadre de la prise en charge du public du CCAS, elle ou il produit une analyse quantitative et

qualitative des problématiques sociales qu'elle ou il partage au sein de l'équipe du CCAS. Cette

analyse contribue à l'élaboration et la mise à jour continue de l'analyse des besoins sociaux.

Lors des entretiens, l'agent.e accueille le public : elle ou il réalise un recueil des données socio-

économiques de la personne afin d'en faire une analyse pour, en accord avec la famille ou la

personne, établir " un plan d'aide " (prise en charge par le CCAS ou réorientation vers

l'administration et/ou le partenaire compétents).

Elle ou il participe activement à la mise en œuvre des actions en direction des seniors (veille

seniors, prévention de la perte d'autonomie, animations et activités seniors).

Le conseiller.e veille à la bonne connaissance, régulièrement mise à jour, des acteurs économiques

et médico-sociaux du territoire. Elle ou il s'investit dans les partenariats. Elle ou il est

particulièrement attentif à assurer la continuité du " plan d'aide " des usagers dans le cadre des

orientations qu'elle ou il préconise. Elle ou il peut être amené à participer aux réunions de

différentes instances (CORSEC, CCAS, ...).

Elle ou il veille à la bonne connaissance, régulièrement mise à jour, des différents dispositifs

sociaux nationaux et/ou territoriaux ainsi que leur mise en œuvre locale. Elle ou il connait et

applique les modalités d'aides définies par le conseil d'administration du CCAS.

Elle ou il participe à la préparation et aux suites administratives et financières des conseils

d'administration du CCAS et de son règlement.

L'agent.e échange ses connaissances et ses expériences avec ses collègues du CCAS et participe

activement à la vie du service (réunions de service, groupes de travail, ...). Elle ou il s'investit

également dans la mise en œuvre des projets interservices et ceux de l'administration.

Missions : L'agent.e collabore à la veille permanente des problématiques sociales et d'insertion sur le territoire

communal sur la base d'une vision globale de ses populations.

Dans ce cadre, il ou elle écoute, évalue, accompagne et/ou oriente les personnes qui rencontrent des

difficultés individuelles ou familiales, ainsi que le public senior.

Le conseiller.e travaille en réseau avec les acteurs médico-sociaux du territoire avec lesquels il ou

elle développe des partenariats.

Il ou elle assure la mise en œuvre des aides légales et facultatives définies par les règlements.

L'agent.e contribue à la gestion administrative du CCAS.

L'agent.e s'investit dans la vie de son service et travaille en partenariat avec les autres services pour

la mise en œuvre des projets transversaux.
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Profils demandés : Connaissances et compétences :

Bonne maîtrise des dispositifs et des acteurs économiques et médico-sociaux

Connaissance de la législation dans le domaine des politiques économiques et médico-sociales

Connaissance des publics

Pratique de l'écoute active et de l'analyse

Capacités rédactionnelles et de synthèse

Connaissance de l'environnement des collectivités locales

Bonne maîtrise en informatique (pack office, logiciels métier)

Savoir être :

Grande discrétion professionnelle, impartialité et neutralité

Aptitudes en matière d'accueil et d'animation

Capacité d'adaptations, de souplesse et de polyvalence

Savoir travailler en équipe

Sens de l'organisation et de la coordination

Force de proposition et réactivité

Autonomie et rigueur

Sens du service public

Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire

Téléphone collectivité : 03 83 29 43 78

Adresse e-mail : servicepersonnel@malzeville.fr

Informations complémentaires :

lettre de motivation + CV

Contact
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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.

Travailleurs handicapés
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