Le CCAS de Pont du Château, à 15 minutes de Clermont-Ferrand, recrute par voie statutaire ou à défaut par
voie contractuelle

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (h/f) à TEMPS COMPLET
Assistant Socio-Educatif ou Rédacteur
Poste à pourvoir le 15 décembre 2021
Date limite des candidatures : 12 novembre 2021
Sous l’autorité de la responsable du Pôle Solidarités, le travailleur social contribue, dans le cadre d’une démarche
éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes en situation de
vulnérabilité aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les
solidarités dans leurs lieux de vie.
Missions :


Pour le service action sociale (90%)
 Réaliser des entretiens individuels d’évaluation de la situation des usagers
 Réaliser des accompagnements sociaux individuels des usagers ;
 Travailler en partenariat et en coordination avec différents acteurs susceptibles d’être impliqués
dans la prise en charge d’une situation individuelle.
 Etre en charge de la gestion des commissions d’aides financières du CCAS ;
 Assurer la gestion des jardins familiaux pour le compte de la commune (attribution des parcelles
et animation des réunions) ;
 Participer aux évènements saisonniers et/ou ponctuels organisés et portés par le CCAS (plan
canicule, colis de fin d’année…).



Pour le service à la personne (10%)
 Réaliser les visites à domicile pour les premières demandes d’aide à domicile, accompagner la
mise en place du plan d’aide ;
 Se rendre au domicile des bénéficiaires dont la situation s’est dégradée et nécessite une nouvelle
évaluation globale.

Profil :











Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale ou Diplôme d’Etat d’Assistant de Service
Social exigé ;
Débutant accepté mais une expérience de deux ans sur un poste similaire serait appréciée ;
Maîtrise du cadre réglementaire et institutionnel de l’action sociale ;
Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse ;
Qualités rédactionnelles ;
Maîtrise des techniques d’entretien individuel (diagnostic et accompagnement social) ;
Réactivité et capacités d’adaptation ;
Autonomie dans la réalisation des missions ;
Permis B exigé (déplacements réguliers sur la commune, ponctuels sur le territoire métropolitain).

Rémunération statutaire + participation mutuelle et prévoyance
Les candidats intéressés doivent adresser leur candidature (lettre de motivation, CV, copie du diplôme) à
l’attention du Président du CCAS par courrier : Place de l’Hôtel de Ville – CS90002 – 63430 PONT DU CHATEAU, ou
par mail : mairie@pontduchateau.fr .
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter la Responsable du Pôle Solidarités au
04 73 83 73 83

