APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
Le CCAS recrute

un référent RSA (H/F)
pour son antenne de Cherbourg-Octeville

LE POSTE

– Réf ALB/2017/078/CECAS/REFRSA

AFFECTATION

Au sein du CCAS de Cherbourg-en-Cotentin, la direction de l’action sociale a pour missions
de définir et consolider l’offre de prestations sociales sur l’ensemble du territoire, en prenant
appui sur des antennes de proximité, réparties au sein des communes déléguées.
Ces antennes permettent un accueil polyvalent de 1er niveau, un accès aux secours et aux
droits fondamentaux ainsi qu’un suivi personnalisé (RSA, accompagnement social lié au
logement, …).
L’antenne de Cherbourg-Octeville réalise chaque année plus de 15 000 accueils et assure le
suivi de 400 bénéficiaires du RSA.
Vous êtes directement rattaché(e) à la cheffe de département antenne de CherbourgOcteville.
MISSION PRINCIPALE – pôle insertion

MISSIONS

Dans le cadre d’une convention avec le Conseil Départemental, vous accompagnez les
bénéficiaires du RSA :
− Accueil et information des usagers.
− Diagnostic partagé de la situation globale (emploi, logement, santé, …).
− Elaboration d’un contrat.
− Mise en place, suivi et évaluation d’un plan d’action personnalisé.
Vous assurez également la fonction de correspondant(e) social(e) pour l’accompagnement
des bénéficiaires à l’occasion de leur réorientation en suivi professionnel.
Vous suppléez un agent administratif sur une mission de secrétariat RSA.
MISSION SPÉCIFIQUE – pôle secours et droits fondamentaux
Vous participez à la permanence sociale dans le cadre d’un roulement :
− Accueil, information, orientation des usagers de la permanence sociale.
− Evaluation des demandes et recherche de solutions aux situations d’urgence.
− Préparation des dossiers en vue de leur examen par les instances ad hoc.
− Fonction de sous-régisseur des chèques d’accompagnement personnalisé et des secours en
espèces.
− Prise en charge de situations d’urgences sociales.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Travail à destination d’un public issu, entre autre, de zone urbaine sensible
Déplacements au domicile des bénéficiaires - Organisation du travail sur 2 sites
Temps complet
Antenne du CCAS
18, rue Paul Talluau - Cherbourg-Octeville
50100 CHERBOURG- EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs par
mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’assistant de service social ou de conseiller en
économie sociale et familiale.
Vous maîtrisez le cadre réglementaire et les acteurs de l’action sociale et du RSA -Vous
maîtrisez les techniques d’entretien et d’écoute active - Vous savez rédiger des écrits
professionnels - Vous utilisez avec aisance l’outil informatique - Vous réagissez avec
pertinence aux situations d’urgence - Vous faîtes preuve de capacité d’analyse et de
synthèse - Vous êtes rigoureux et organisé, faites preuve de réserve et de discrétion - Vous
disposez du sens de l’éthique.
Vous êtes titulaire du permis B.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Anne LEDANOIS VERLINDE – Cheffe de département - 02.33.87.87.06

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 26 et le 30 juin 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 2 juin 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

