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« Assistant de service social ou Conseillère en ESF en pôle spécialisé AEB et RSA»
FILIERE : sociale / CADRE D’EMPLOI : Assistant socio-éducatif ou CESF
DIRECTION ET SERVICE DE RATTACHEMENT : DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
DIRECTION DES TERRITOIRES/UNITÉ TERRITORIALE DE SOLIDARITÉ DU JOVINIEN-MIGENNOIS

SITUATION GEOGRAPHIQUE : Unité Territoriale de Solidarité du Jovinien
MISSIONS GENERALES :
- Accompagner les personnes et les familles bénéficiaires du RSA
-Accompagner les personnes dans le cadre d'un suivi budgétaire
- Concourir aux actions de prévention et de protection de l'enfance
ACTIVITES PRINCIPALES :

✔ Participer au dispositif RSA (établir les contrats d’engagement réciproque pour les

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

bénéficiaires du RSA suivis, participer aux plates-formes d’orientation, participer aux
commissions de l’Équipe Pluridisciplinaire Locale ) et travailler en étroite collaboration avec le
Coordonnateur Insertion
Préparer et orienter vers l’insertion professionnelle (formation, emploi…), les dispositifs
spécialisés en matière d’accès aux droits et de santé
Assurer un suivi régulier des usagers et de l'ensemble des problématiques de la famille
Accompagner les personnes dans les domaines de l'insertion socio-professionnelle, du
logement, de l'organisation familiale et dans la gestion du budget
Définir avec les familles les objectifs de l'accompagnement à moyen et long terme
Orienter les personnes, le cas échéant, vers les dispositifs spécialisés en matière d'accès aux
droits, de santé, de logement et d'insertion professionnelle
Présenter les situations des usagers rencontrés en commission de validation
Repérer et travailler en lien avec le réseau partenarial du Territoire
Réaliser des évaluations dans le cadre des missions de prévention et de protection de l'enfance
Participer aux différentes réunions et commissions de l'Unité Territoriale de Solidarité
Participer aux binômes d'urgence en protection de l'enfance et au traitement des urgences
sociales
Instruire les informations préoccupantes

ACTIVITES ASSOCIEES :

✔
✔
✔
✔

Accueil de stagiaires et participation au groupe formateur
Participation aux dispositifs ou actions en lien avec les partenaires
Participation aux réunions institutionnelles, aux projets locaux et aux actions collectives
Mise en œuvre d'actions collectives

EVOLUTION PREVISIBLES DES MISSIONS :
EVOLUTION DES ACTIVITES LIEES :
METIERS EN EMERGENCE :
OBSERVATIONS : poste à temps complet
DIPLOMES : diplôme d’État de service social ou Conseillère en Économie Sociale et Familiale
EXPERIENCE : dans le domaine de la prévention insertion, de l'AEB et de l'accompagnement social

Connaissance

COMPETENCES TECHNIQUES :

Expérimentation

Maîtrise

✔ Connaissance des missions du Conseil

X

✔
✔
✔
✔

X
X
X

✔
✔
✔

départemental
Connaissance de la législation sociale
Technique d'entretien
Rédaction de rapports sociaux
Connaissance de la déontologie liée à
l'exercice du métier
Accompagnement social et
professionnel des usagers
Accueil et tutorat des élèves stagiaires
Participation à l'élaboration, à
l'animation de projets, informations et
actions collectives en lien avec les
collègues et/ou partenaires du
Territoire

✔
✔
✔
✔
✔
✔

X
X
X
X

Connaissance

COMPETENCES RELATIONNELLES :

Expérimentation

Aptitude au travail en équipe
Aptitude au travail partenarial
Respect de la hiérarchie
Maîtrise de soi
Discrétion
Aptitude à rendre compte de son
travail

Maîtrise

Expertise

X
X
X
X
X
X
Connaissance

AUTRES APTITUDES :

Expertise

Expérimentation

✔ Utilisation de l'outil informatique

Maîtrise

Expertise

X

MOYENS MIS A DISPOSITION

Validation

Bureau

X

Mobilier

X

SDMG

Ordinateur et
Téléphone

X

DSI

Signature

SUPERIEURS HIERARCHIQUES :
✔ Cadre thématique Direction Prévention Insertion
✔ Responsable de l'Unité Territoriale de Solidarité
COLLEGUES :
✔ Autres Travailleurs médico-sociaux
✔ Secrétaires et Agents d'accueil
DELEGATION DE SIGNATURE : non
AVANTAGES (NBI – COEFFICIENT ENCADREMENT – PRIMES SPECIFIQUES) / ASTREINTES : oui
AUTRES CONTACTS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

✔ DRH
✔ DSI
CONTACTS EXTERIEURS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

✔ Réseau partenarial
✔ Bailleurs publics/ EDF

Information

Diplomatie

Négociation

Persuasion

Information

Diplomatie

Négociation

Persuasion

X

X

X
X

X

