Assistant socio-éducatif (H/F)
(recrutement par voie statutaire, mutation, détachement ou contractuelle)
Le CCAS d’AVON recherche pour son pôle social, un assistant socio-éducatif (poste permanent) spécialité assistant de
service social ou conseiller en économie sociale et familiale. Acteur de proximité, le pôle social du CCAS favorise toute
action d’accès aux droits et de prévention des difficultés sociales.
Sous l’autorité de la directrice du CCAS, en binôme avec l’assistante sociale en poste, vous assurerez l’accueil et
l’accompagnement des publics en difficulté, en lien avec les services du CCAS et les partenaires de l’action sociale.
Objectifs/Missions
Ü Accueillir, évaluer, informer et orienter les administrés sur les thématiques sociales et assurer le suivi social des
situations complexes
Ü Instruire les demandes administratives (RSA, aides facultatives, domiciliations…) et d’aides sociales légales
Ü Informer et aider à la complétude de dossiers administratifs (MDPH, retraite…).
Ü Suivre les demandes de regroupement familial (enquêtes confiées à l’OFII) et des cartes de résidents
Ü Réaliser les enquêtes dans le cadre de l’instruction en famille
Ü Etre le référent social des services (pôles séniors, France Services et services municipaux) –
Ü Interventir dans les situations d’urgence ou dans le cadre des dispositifs nationaux de prévention (plan
canicule).
Ü Impulser et animer des projets et actions de prévention tout public
Ü Participation à la mise en œuvre d’un réseau partenarial

Profil recherché
Outre la connaissance des dispositifs et des acteurs du domaine social, vous êtes à l’aise tant dans l’accompagnement
individuel que l’action collective. Une expertise des usages numériques est attendue.
Compétences / Exigences requises / Qualifications :
Cadre d’emploi des assistants socio-éducatif
Travail à temps complet
Diplôme d’assistant de service social ou CESF indispensable
Connaissance du travail social et de sa déontologie
Méthodologie d’enquête et de conduite de projet
Bonne expression écrite et rédactionnelle

Maîtrise des techniques de médiation et de résolution de conflits (gestion de l’agressivité).
Maîtrise du réseau institutionnel
Solide connaissance des dispositifs sociaux et de la législation sociale
Maîtrise de l’outil informatique
Ecoute, sens du dialogue et diplomatie
Patience et pédagogie
Capacité d’analyse et d’autonomie
Dynamisme et réactivité
Organisation, rigueur
Sens du service public
Discrétion et disponibilité
Avantages collectifs
-

Régime indemnitaire
Participation à la mutuelle
Contrat collectif garantie maintien de salaire
Adhésion au CNAS

