SERVICE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Secteur Compétences & Prévention
ML/KG/BD

APPEL A CANDIDATURES
Un Travailleur social H/F à mi-temps
(Cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs)
est recherché(e) pour le Centre Communal d’Action Sociale
Au sein du secteur Accompagnement et sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du
CCAS, il/elle aura pour mission d’assurer l’accompagnement social lié au logement (ASLL)
des ménages, dont la mesure a été validée par la commission territoriale du Fonds Solidarité
Logement.
ACTIVITES :
Mettre en œuvre les mesures d’accompagnement social lié au logement :
- Accompagner l’installation dans un nouveau logement et l’assistance aux démarches
administratives, juridiques et financières
- Veiller à l’intégration dans le logement, le quartier et la connaissance des droits et devoirs
du locataire
- S’occuper de la recherche d’un logement adapté et l’aide à la définition d’un projet
logement
- Faire la médiation avec le bailleur et l’aide à la gestion locative adaptée
- S’assurer de la prévention des impayés de loyers et des expulsions locatives
- Participer à des actions collectives en lien avec les partenaires
- Etablir les bilans d’activité, quantitatifs et qualitatifs, à transmettre au Conseil
Départemental
- Participer aux réunions internes et externes dans le cadre des différentes activités et missions
confiées
- Rédiger et actualiser si nécessaire des actes juridiques concernant les activités
- Transmettre les éléments nécessaires à la réalisation de l’analyse des besoins sociaux et au
rapport d’activité du CCAS
Accueil, information et orientation des usagers :
- Expliquer le cadre réglementaire et institutionnel de l’accompagnement social lié au
logement
Elaboration d’un diagnostic psychosocial :
- Favoriser l’expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser
- Conduire des entretiens d’aide
- Elaborer un pré-diagnostic sanitaire, matériel, financier et familial des personnes en
difficulté
- Evaluer la situation de la personne et conseiller avec objectivité sur les actes de la vie
personnelle

Accompagnement social (et/ou éducatif) et budgétaire
- Elaborer un projet global d’intervention sociale
- Repérer les ressources et les limites de la personne et de son environnement
- Réaliser un diagnostic complexe social et/ou éducatif
COMPETENCES :
- Diplôme d’assistant de service social (DEASS) ou de conseiller en économie sociale et
familiale (CESF)
- Expérience dans l’accompagnement social lié au logement souhaitée
- Capacité d’adaptation au public, au projet de la municipalité et de la législation
- Autonomie et sens de l’initiative
- Savoir utiliser les supports informatiques et télématiques
- Qualités relationnelles
- Capacité à réagir avec pertinence aux situations d’urgence
- Savoir organiser et anticiper
- Savoir travailler en concertation et en complémentarité
- Respect du secret professionnel et du devoir de réserve
Caractéristiques particulières d’exercice du poste :
Visites à domicile nécessaires
Souplesse horaire : des entretiens doivent parfois être proposés hors des horaires d’ouverture
du CCAS
Les candidatures sont à adresser à Madame le Maire
Service GRH – 57 avenue Henri Ravera – 92220 Bagneux ou par email : grh@mairiebagneux.fr

