
  VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
20 735 habitants

     Membre d’Orléans Métropole

RECRUTE  

UN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F

Dans le cadre d’emploi des assistants socio-éducati fs (catégorie B)
ou éducateurs (catégorie B)

à temps comple t  
au  Centre  Communal  d ’Ac t ion  Socia le

PROFIL DE POSTE

Sous l’autorité de la directrice du Centre Communal d’Action Sociale, vous serez chargé-e de
l’insertion sociale des bénéficiaires RSA et des aides légales.

MISSIONS GÉNÉRALES :

Accueil et accompagnement du public correspondant aux missions confiées :

� accompagnement à l’instruction des demandes RSA : réception de la demande,
instruction, utilisation du site dématérialisé de la CAF

� accompagnement dans un parcours d’insertion social des bénéficiaires orientés
par le conseil départemental en tant que référent RSA  

� mobilisation  de  l’ensemble  des  outils  mis  à  disposition  dans  le  cadre  de  ce
dispositif, orientation vers les structures d’insertion

� articulation du partenariat interne avec les agents en charge des autres missions
du CCAS (logement, aides facultatives, épicerie solidaire, conseillère conjugale),
des autres services  municipaux notamment l’Arche Abraysienne et  partenariat
externe Conseil départemental, CAF…

� instruction des dossiers d’aides légales : placements et accompagnement à la vie
sociale

COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES POUR LE POSTE :

• connaissance de l’environnement social et territorial

• maîtrise de la législation et de la réglementation relatives aux dispositifs d'insertion,
de  formation  et  d'emploi.  Bonne  connaissance des  dispositifs  d'accès  aux  droits
(santé, logement, etc.)

• maîtrise  des  techniques  de  l’entretien  social  et  des  règles  éthique  des  écrits
professionnels 

• évaluation  des  situations  individuelles  afin  de  comprendre  la  situation  sociale,
professionnelle  et  personnelle  du  demandeur  pour réaliser  le  bilan  des  acquis  et
potentiels. Repérer avec la personne les freins à son insertion professionnelle et les
ressources mobilisables afin d'y remédier



• élaboration  et  accompagnement  du  parcours  individualisé  d'insertion
socioprofessionnelle et professionnelle pour accompagner et soutenir le demandeur
dans la construction de son parcours d'insertion et sa mise en œuvre :
  -  évaluer  l'adéquation  entre  projet,  situation  du  marché  du  travail  et  profil  du
demandeur
   - formaliser un plan d'action avec des objectifs et des étapes à travers un contrat
avec l'usager
    - mobiliser des personnes ressources dans la mise en œuvre du parcours
   - établir régulièrement un bilan du parcours avec le bénéficiaire et les différents
prestataires, partenaires et opérateurs
   - réorienter la personne, si besoin, après l'évaluation de son parcours et de son
projet
    - accompagner l'usager vers et dans les structures d'insertion et d’emploi

COMPETENCES RELATIONNELLES

• capacité  d’adaptation  aux  situations  d’accueil  et  de  prise  en  charge  d’un  public
sensible : comprendre et savoir réagir face aux émotions de la personne, favoriser
l'expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser par la maîtrise des techniques
d’écoute (empathie, reformulation, conduite des entretiens d'aide)

• capacité à communiquer, à coordonner et à négocier
• capacité à fédérer des énergies
• capacité à hiérarchiser les priorités et être force de proposition pour la hiérarchie

CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE

• travail en bureau, au sein d'un Centre Communal d'Action Sociale, 
• participation à la réalisation du projet de santé de la Ville
• horaires  réguliers  avec  amplitude  variable  selon  les  besoins  du  service  public,

possibilités d'astreintes (dispositif canicule, plan grand froid)
• accueil d’un public en grande difficulté sociale
• respect absolu du secret professionnel (métier d'aide défini et réglementé par l'article

L 411-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles)

RELATIONS LIÉES AU POSTE   :

Liaison fonctionnelle avec les services de la mairie et les prestataires extérieurs.

REMUNERATION : rémunération statutaire – groupe RI G6.

Poste à pourvoir au 1 er février 2019.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Madame Fabienne SIONNEAU, directrice du CCAS au
02.38.52 .40.98  ou  Madame  Danièle  BOULANT,  directrice  des  Ressources  Humaines  au
02.38.52.40.65.

Merci  d’adresser  votre  lettre  de  motivation  accompagnée  d’un  curriculum  vitae  avant  le
28 janvier  2019, délai de rigueur, à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT JEAN DE BRAYE CEDEX

Ou via le site de la ville : http://www.saintjeandebraye.fr/Acces-directs/Recrut ements
ou l’adresse mail : ressourceshumaines@ville-saintj eandebraye.fr


