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Detail de l'offre n° 648-282
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN
recherche

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POLYVALENT (H/F)
 Poste basé à Mulhouse

 

Missions de la Direction
La Direc�on des Territoires de la Solidarité, chef de file de l’ac�on 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
popula�on où travaille une équipe pluridisciplinaire de travailleurs médico-sociaux.

Fonction
Sous l'autorité du supérieur hiérarchique, vous exercez, dans le cadre de la poli�que d'ac�on sociale et médico-
sociale du département, la fonc�on de travail social "généraliste" auprès de l'ensemble de la popula�on ac�ve d'un
secteur géographique déterminé.
 
A ce �tre, vos principales missions sont :

Profil recherché

Assurer l'accompagnement social en coordina�on avec les autres services sociaux et partenaires ;

Répondre aux urgences sociales et rechercher une solu�on immédiate et appropriée ;

Mener après évalua�on sociale des ac�ons individuelles ou collec�ves de préven�on ;

Assurer les missions premières en ma�ère de protec�on maternelle et infan�le ;

Procéder aux évalua�ons des informa�ons préoccupantes en ma�ère de protec�on de l'enfance (évaluer les
compétences parentales, relever les éléments de risque et de danger) ;

Instruire les demandes d'aides au �tre du Fonds Social du Logement, assumer l'accompagnement social,
effectuer les diagnos�cs sociaux liés aux expulsions loca�ves, instruire les demandes d'aide au relogement,
mener des ac�ons de préven�on d'impayés de loyer, contribuer au repérage des logements indignes ou
dépensiers en énergie ;

Aider à l'inser�on et à la réinser�on socioprofessionnelle (assumer l'accompagnement individuel de
l'allocataire, par�ciper aux ac�ons collec�ves visant à l'inser�on des personnes en grande difficulté, collaborer
avec les partenaires en vue de l'inser�on professionnelle des personnes accompagnées, répondre aux besoins
de première nécessité) ;

Aider toute personne à accéder à ses droits, à cons�tuer ou à suivre ses dossiers administra�fs, instruire après
diagnos�c social les demandes d'aides financières, proposer une aide à la ges�on financière ;

Ecouter, orienter ou accompagner les personnes confrontées à des difficultés : éduca�ves, de santé, etc.
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Statut et particularités liées au poste

Date limite de dépôt des candidatures
Le 08/12/2019

ENVOYER À UN AMI  CANDIDATER »  

 

Vous êtes �tulaire 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 ac�vité, d'en rendre compte et de l'adapter aux missions du service ;

Vous savez écouter et analyser des communica�ons interpersonnelles ;

Vous appréciez travailler en équipe et en partenariat ;

Aisance rela�onnelle et rédac�onnelle, capacité d'adapta�on, autonomie sont des qualités nécessaires au
poste.
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Poste ouvert au cadre d’emploi des assistants socio-éduca�fs territoriaux ;

Poste ouvert aux �tulaires de la fonc�on publique ou à défaut par voie contractuelle ;

Ce poste ouvre droit au versement d'une NBI ;

Poste à temps complet ;

Résidence administra�ve à Mulhouse.
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