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Travailleur social

Synthèse de l'offre
Employeur :

VALSERHONE
34 rue de la république - bp 618
01206Valserhone cedex

Grade :

Assistant socio-éducatif de 2ème classe

Référence :

O001200700080302

Date de dépôt de l'offre :

16/09/2020

Type d'emploi :

Création d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

14/11/2020

Service d'affectation :

Vie des quartiers

Lieu de travail :
Lieu de travail :

34 rue de la république
01200 Valserhone

Détails de l'offre
Grade(s) :

Assistant socio-éducatif de 2ème classe
Assistant socio-éducatif de 1ère classe

Famille de métier :

Inclusion sociale > Travail social et développement social

Métier(s) :

Travailleur ou travailleuse social

Descriptif de l'emploi :
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire " vie des quartiers " (travailleurs sociaux, animateurs et directeur ALSH, chargée d'accueil
social), sous la responsabilité de la directrice de l'action sociale du logement et de la solidarité, vous contribuez à la mise en œuvre de
la politique de prévention, d'accompagnement éducatif et d'action sociale de la Ville de Valserhône (17000 habitants). Vous
intervenez particulièrement auprès des jeunes et de leur famille de la commune ayant besoin d'un accompagnement éducatif et
social.
Profil demandé :
Compétences requises :
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- Élaboration d'un diagnostic psychosocial,
- Accompagnement social et/ou éducatif de la personne,
- Pilotage et animation de projets et actions de prévention,
- Médiation et négociation auprès des organismes,
- Accueil et tutorat des élèves et stagiaires.
Qualités professionnelles :
- Savoir travailler en équipe et en transversalité,
- Savoir évoluer, mettre à jour ses connaissances et s'adapter,
- Savoir reconnaître les priorités,
- Esprit d'initiatives,
- Avoir le sens des responsabilités,
- Avoir le sens de l'analyse critique,
- Savoir communiquer et transmettre des informations,
- Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence,
- Savoir discuter avec les partenaires extérieurs et les services internes.
Mission :
Missions principales :
- Assurer une présence sociale et du travail de rue dans les quartiers pour nouer des contacts avec les habitants, les jeunes et les
partenaires,
- Elaborer des projets d'accompagnement personnalisé (dans le domaine des loisirs de la scolarité, de l'emploi, de l'insertion et de la
santé),
- Participer et mettre en œuvre des projets éducatifs collectifs interdisciplinaires au sein de l'équipe,
- Mettre en œuvre une démarche de veille sociale auprès de la population et contribuer à la résolution de dysfonctionnements
repérés,
- Participer et/ou animer des projets partenariaux,

Titulaire d’un diplôme de travailleur social ; le diplôme d’éducateur spécialisé
Contact et informations complémentaires :
serait un atout. L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de l’espace public, en contact avec le public et en collaboration avec
différents intervenants (écoles, associations, …) Elle peut s'exercer en horaires décalés avec amplitude variable semaine et weekend. Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Téléphone collectivité :

04 50 56 61 30

Adresse e-mail :

recrutement@valserhone.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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