Recrute

UN CONSEILLER D’ACTION SOCIALE (H/F)
Pour le Centre Communal d’Action Sociale
Cadre d’emploi des rédacteurs ou assistants socio-éducatif
Poste à pourvoir au 18 mars 2019
Sous l’autorité de la responsable du service de l’action sociale et de l’insertion vous êtes
chargé,
Missions
 Au titre de l’épicerie sociale : en collaboration avec l’association Fougères-solidarité et l’équipe
de bénévoles, vous participez de manière active au fonctionnement de cette structure.
Vous accueillez les bénéficiaires, analysez leur situation, gérez les accès en définissant des
objectifs, la périodicité des passages à l’épicerie et la durée des accès,
 Vous instruisez les demandes d’aide légale et facultative, notamment d’aide alimentaire,
 Vous êtes référente du micro-crédit personnel: étude des demandes, instruction des dossiers,
relations avec les partenaires bancaires,
 Vous faites des propositions d’animations collectives sur les thèmes liés à la santé, la vie
quotidienne, le budget en lien avec les animateurs d’insertion et participez à certains ateliers,
 Force de proposition, vous contribuez au bilan d’activité, aux fiches-action des appels à projets
initiés par la responsable de service,
 Vous participez au suivi des allocataires du service dans le cadre du projet de service et des
dispositifs en vigueur.
Profil
 Mutation, détachement, liste d’aptitude ou recrutement contractuel à défaut de concours.
 De formation supérieure, vous avez une première expérience dans le secteur de l’action
sociale et de l’insertion et en maîtrisez parfaitement les aspects réglementaires et législatifs.
 Vous aimez le contact humain, et possédez des aptitudes à l’animation d’un groupe et la
conduite de micro-projets en mobilisant tous les partenaires.
Vous disposez d’un esprit d’analyse, de qualités rédactionnelles et organisationnelles ainsi que
d’une bonne maîtrise de l’outil informatique.
 Vous avez le sens des responsabilités, et savez faire preuve d’initiative et d’autonomie dans
votre activité.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES :
 02.99.94.88.20
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation) à :
 M. le Maire, Président du CCAS – BP 60111 – 35301 FOUGERES Cedex
OU  drh@fougeres.fr

pour le 23 février 2019

