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« ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POLYVALENT VOLANT »
FILIERE : Sociale / CADRE D’EMPLOI : Assistant socio-éducatif (B)
DIRECTION ET SERVICE DE RATTACHEMENT :
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
DIRECTION DES TERRITOIRES
SITUATION GEOGRAPHIQUE : Territoire départemental
MISSIONS GENERALES :
Remplacer dans les territoires les travailleurs sociaux en cas d’absence prolongée, de vacance de
poste ou ponctuellement, pendant les absences plus courtes (congé, formation, maladie).
ACTIVITES PRINCIPALES :
Le remplacement peut concerner un, voire deux postes à la fois.
Le travailleur social assure prioritairement les missions suivantes :
a) en pôle accueil :
✔ accueillir, évaluer et orienter les personnes et les familles en difficulté vers les services
compétents pour une éventuelle prise en charge longue
✔ assurer l’accès aux droits
b) en pôle spécialisé :
✔ insertion professionnelle : élaboration et suivi des contrats RSA
✔ logement : entrée et maintien dans le logement
✔ prévention enfance : accompagnement des parents et de leurs enfants
✔ gestion budgétaire : aide et conseil dans la gestion du budget, accompagnement MASP
c) dans le cadre du suivi de mesures éducatives :
✔ AED : assurer l’accompagnement éducatif des enfants et le soutien à la fonction parentale
✔ placement : assurer le suivi des enfants confiés au Conseil Départemental de l'Yonne
Selon les postes, le travailleur social peut :
✔ participer aux différentes réunions et commissions de l’Unité Territoriale de Solidarité
✔ assurer le traitement des Informations Préoccupantes
✔ participer aux binômes d’urgence et aux urgences sociales
✔ participer aux permanences OPP
✔ élaborer et mettre en œuvre les Projets Pour l’Enfant
ACTIVITES ASSOCIEES :
✔ Participer à des groupes de travail
✔ Participer à des actions et dispositifs partenariaux
EVOLUTION PREVISIBLES DES MISSIONS :
EVOLUTION DES ACTIVITES LIEES :
METIERS EN EMERGENCE :
OBSERVATIONS : Poste à temps complet
DIPLOMES : Diplôme d'assistant de service social
EXPERIENCE :

Connaissance

COMPETENCES TECHNIQUES :

Expérimentation

✔ Connaissance des missions du Conseil

✔
✔
✔

Expertise

X

Départemental
Notions en sociologie, psychologie
Conduite d'entretien
Évaluation des situations
Capacité rédactionnelle (rédaction de
rapports sociaux)
Maîtrise de la méthodologie
d'intervention sociale
Connaissance de la législation sociale
liées aux missions (Protection de
l'Enfance, RSA, etc..) et juridique
Maîtrise de l'outil informatique

✔
✔
✔
✔

Maîtrise

X

X
X
X
X
X

X
Connaissance

COMPETENCES RELATIONNELLES :

Expérimentation

✔ Aptitude à la négociation
✔ Aptitude au travail en équipe
✔ Aptitude au travail partenarial

X

Expérimentation

Capacité d'adaptation et réactivité
Mobilité et polyvalence
Ponctualité et respect des délais
Rigueur organisationnelle
Prise d'initiatives, anticipation
Disponibilité
Réserve particulière sur l'organisation
et le mode de fonctionnement de
chaque Unité Territoriale de Solidarité

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Expertise

X
X
Connaissance

AUTRES APTITUDES :

Maîtrise

Maîtrise

Expertise

X
X
X
X
X
X
X

MOYENS MIS A DISPOSITION

Validation

Bureau

X

Mobilier

X

SDMG

Ordinateur et
Téléphone

X

DSI

Signature

SUPERIEURS HIERARCHIQUES :
✔ Directeur des Territoires (affectation)
✔ En fonction du lieu d'affectation, le Responsable de l'Unité Territoriale de Solidarité et le(s)
cadre(s) thématique(s) concerné(s)
COLLEGUES :
✔ Secrétaires
✔ Travailleurs sociaux et médico-sociaux
✔ Assistants Familiaux
COLLABORATEURS :
DELEGATION DE SIGNATURE : non
AVANTAGES (NBI, Coefficient d'encadrement, Primes spécifiques)/Astreintes :
– Résidence Administrative : à déterminer avec l'Agent lors du recrutement

AUTRES CONTACTS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

✔ Directions du Pôle des Solidarités
Départemantales

CONTACTS EXTERIEURS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

✔ Les partenaires des différentes

directions (Enfance, Insertion, etc.)

Information

Diplomatie

Négociation

Persuasion

Diplomatie

Négociation

Persuasion

X
Information
X

