APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
Le Centre Communal d’Action Sociale recrute

un conseiller social personnes âgées - handicap - familles (H/F)
pour son antenne d’Equeurdreville-Hainneville

LE POSTE

– Réf ALB/2017/152/CCAS/CONSSOCIAL

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

L’antenne du Centre Communal d’Action Sociale de la commune déléguée d’EqueurdrevilleHainneville propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de
difficulté sociale touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi
et les personnes en situation de handicap. Le public de la commune y est conseillé sur les droits
sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou directement pris en charge.

Vous êtes directement rattaché(e) à la cheffe de service actions sociales et animations
seniors.
Vous assurez l’accueil, le conseil, l’accompagnement et l’orientation des personnes
âgées et handicapées et/ou de leurs familles.
Vous élaborez un diagnostic " psychosocial " de la situation et notamment par le biais de
visites à domicile.
Vous élaborez un projet global d'intervention sociale avec la personne et participez à la
constitution des dossiers à caractère social.
Vous identifiez les ressources et les capacités de la personne et de son environnement.
Vous assurez la médiation des relations avec la famille et l'environnement (voisin,
famille, dispositifs) et accompagnez les personnes âgées, handicapées et/ou de leurs
familles dans la compréhension du système, du contexte du secteur.
Vous assurez la médiation et la négociation auprès des organismes, services et
institutions (réunion de synthèse, dossier d'entrées ...).
Vous aidez à la gestion quotidienne et à la gestion budgétaire et accompagnez les
personnes dans leurs démarches administratives.
Vous assurez les déplacements avec la personne, la conduite des personnes dans les
dispositifs ou instances utiles au dénouement positif de leur situation.
Vous participez aux réunions et instances du secteur personnes âgées (coordination,
réunions, groupe de travail, comité de pilotage) ainsi qu’aux différentes instances du
secteur gérontologique avec une représentativité du CCAS.
Vous travaillez en lien avec le secteur Ouest Maintien à Domicile et le service de l’Action
Sociale du CCAS.
Vous proposez des informations collectives de prévention et d’accès aux droits
Vous participez au projet de développement social du territoire, de lutte contre
l’isolement et de vieillissement actif.
Intervention sur des situations d’urgence sociale
Référent du plan sauvegarde : élaboration et mise en œuvre du projet de sauvegarde Grand
froid/canicule de l'antenne

TEMPS DE TRAVAIL

Temps complet

LIEU DE TRAVAIL

C.C.A.S. Antenne d’Equeurdreville-Hainneville - Place Hippolyte Mars
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant prioritairement du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs
par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Diplôme d’état d’assistant de service social ou de travailleur social ou expérience de 10 ans dans
l'accompagnement social en particulier dans le secteur personnes âgées et handicapées
Vous avez une connaissance de l'environnement institutionnel local et du fonctionnement
des services municipaux. Vous connaissez les dispositifs sociaux et du secteur gérontologique.
Vous connaissez le cadre réglementaire et les dispositifs d'accès aux droits (santé, logement,
protection des personnes). Vous maîtrisez les techniques d’entretien d’aide à la personne et
d’écoute active. Vous connaissez les règles des écris professionnels et rédactionnelles
administratives. Vous connaissez le réseau partenarial de l'action sociale et le secteur
gérontologique. Vous connaissez les services, procédures et organigrammes du CCAS et de la
Ville. Vous savez faire preuve d'empathie. Vous avez le goût du travail en équipe. Vous savez
gérer les conflits.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Date prévisionnelle des entretiens
Agnès MARIE – Cheffe de service actions sociales et animations seniors
Entre le 18 et le 22 décembre 2017
02.33.53.96.20
Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 17 novembre 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

