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Deux Assistants de service social polyvalent (H/F) à Saint-Louis

Synthèse de l'offre
Employeur :

DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN
100 avenue d'alsace - bp 20351
68006Colmar

Grade :

Assistant socio-éducatif de 1ère classe

Référence :

O068200400013010

Date de dépôt de l'offre :

30/06/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

28/09/2020

Service d'affectation :

Territoire de Solidarité Saint-Louis

Lieu de travail :
Lieu de travail :

100 avenue d'alsace - bp 20351
68006 Colmar

Détails de l'offre
Grade(s) :

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

Famille de métier :

Social

Métier(s) :

Travailleuse / Travailleur social-e

Descriptif de l'emploi :
La Direction des Territoires de la Solidarité, chef de file de l'action sociale au niveau local, est composée de 6 Territoires de
Solidarité. Le Territoire de Solidarité développe et met en œuvre une véritable dynamique locale afin de corréler au mieux l'offre de
service aux besoins des usagers. Parallèlement, le Territoire est un lieu d'aide à la population où travaille une équipe
pluridisciplinaire de travailleurs médico-sociaux. Sous l'autorité du supérieur hiérarchique, vous exercez, dans le cadre de la
politique d'action sociale et médico-sociale du département, la fonction de travail social "généraliste" auprès de l'ensemble de la
population active d'un secteur géographique déterminé.
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Profil demandé :
Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat d'Assistant de service social et détenteur du permis B et d'un véhicule personnel.
Vous êtes capable d'évaluer votre activité, d'en rendre compte et de l'adapter aux missions du service.
Vous savez écouter et analyser des communications interpersonnelles.
Vous appréciez travailler en équipe et en partenariat.
Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacité d'adaptation, autonomie sont des qualités nécessaires au poste.
Statut et particularités liées au poste
Poste ouvert au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs territoriaux ;
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique ou à défaut par voie contractuelle ;
Poste à temps complet ;
Résidence administrative à Saint-Louis.
Mission :
A ce titre, vos principales missions sont :
- Assurer l'accompagnement social en coordination avec les autres services sociaux et partenaires ;
- Répondre aux urgences sociales et rechercher une solution immédiate et appropriée ;
- Mener après évaluation sociale des actions individuelles ou collectives de prévention ;
- Assurer les missions premières en matière de protection maternelle et infantile ;
- Procéder aux évaluations des informations préoccupantes en matière de protection de l'enfance (évaluer les compétences
parentales, relever les éléments de risque et de danger) ;
- Instruire les demandes d'aides au titre du Fonds Social du Logement, assumer l'accompagnement social, effectuer les diagnostics
sociaux liés aux expulsions locatives, instruire les demandes d'aide au relogement, mener des actions de prévention d'impayés de
loyer, contribuer au repérage des logements indignes ou dépensiers en énergie ;
- Aider à l'insertion et à la réinsertion socioprofessionnelle (assumer l'accompagnement individuel de l'allocataire, participer aux
actions collectives visant à l'insertion des personnes en grande difficulté, collaborer avec les partenaires en vue de l'insertion
professionnelle des personnes accompagnées, répondre aux besoins de première nécessité) ;
- Aider toute personne à accéder à ses droits, à constituer ou à suivre ses dossiers administratifs, instruire après diagnostic social les
demandes d'aides financières, proposer une aide à la gestion financière ;
- Ecouter, orienter ou accompagner les personnes confrontées à des difficultés : éducatives, de santé, etc.
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à l'attention de Madame la
Contact et informations complémentaires :
Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin via le portail emploi : onrecrute.haut-rhin.fr
Téléphone collectivité :

03 89 30 62 51

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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