https://www.emploi-territorial.fr/

Référent(e) unique RSA

Synthèse de l'offre
Employeur :

VILLERS LES NANCY
Hôtel de Ville - BD des AIGUILLETTES - BP 80028
54601VILLERS LES NANCY

Grade :

Assistant socio-éducatif de 2ème classe

Référence :

O05420018516

Date de dépôt de l'offre :

30/06/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

20/07/2020

Service d'affectation :

Solidarité/CCAS

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Hôtel de ville - bd des aiguillettes - bp 80028
54601 Villers les nancy

Détails de l'offre
Grade(s) :

Assistant socio-éducatif de 2ème classe

Famille de métier :

Social

Métier(s) :

Travailleuse / Travailleur social-e

Descriptif de l'emploi :
Référent(e) unique accompagnateur (trice) RSA
Profil demandé :
- diplôme d'Etat de travailleur social exigé (assistant.e social.e ou conseiller.ère en économie sociale et familiale)
- bonne connaissance du dispositif RSA
- capacité à développer des partenariats
- capacité à effectuer un accompagnement social global
- capacité à mener des entretiens d'aide sociale et à analyser les problématiques des personnes en difficulté.
- qualités d'accueil, d'écoute et sens du service public
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- sens du travail en équipe
- expérience indispensable dans le domaine de l'insertion
- maîtrise de l'outil informatique

Mission :
Le(la) référent(e) unique accompagnateur (trice) RSA assurera les missions suivantes:
- Élaborer les contrats d'insertion
- Assurer le suivi et l'accompagnement social des bénéficiaires
- Développer un réseau de travail avec les partenaires internes et externes
- Mettre en place des actions collectives en fonction de besoins recensés
Durée hebdomadaire :
35 heures / semaine soit 2 mi-temps de 17h30 répartis de la façon suivante :
- lundi, mardi et mercredi matin à Villers-lès-Nancy
- mercredi après-midi, jeudi et vendredi (mise à disposition du centre communal d'action sociale de Malzéville)
Téléphone collectivité :

03 83 92 12 09

Adresse e-mail :

nathalie.charpentier@villerslesnancy.fr

Lien de publication :

www.villerslesnancy.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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