
La commune de Lutterbach recherche 
Un/Une assistant(e) social(e) en charge d’actions collectives titulaire ou à défaut contractuel 

Catégorie A –Cadre d’emploi des assistants sociaux éducatifs. 
A temps complet 

 
Sous l’autorité de la directrice générale des services, vous serez chargés : 
- de contribuer à la définition et la mise en œuvre des politiques d’action sociale 
- de conduire et promouvoir des projets d’action sociale collective de prévention  
- d’animer et développer un réseau partenarial de proximité (collectivités territoriales et notamment 
avec les Assistantes sociales du Département, bailleurs sociaux, associations…) 
- d’apporter son concours à toute action susceptible de prévenir ou de remédier aux difficultés 
sociales rencontrées par la population en vue de favoriser le développement social local 
- d’assurer la gestion administrative, technique et budgétaire du CCAS 
- d’accompagner les bénéficiaires du RSA dans le cadre des contrats d’engagements réciproques, en 
lien avec le Conseil Départemental et les partenaires,  
- de prendre en charge les situations sociales et familiales difficiles en cas d’urgence : détection des 
dysfonctionnements, élaboration et suivi de projets 
- la constitution et le suivi des dossiers à caractère social en cas d’urgence (Fonds de Solidarité pour 
le Logement, aides financières locales…) 
- d’assister à toutes réunions nécessaires avec les partenaires associatifs ou institutionnels (du 
logement, de la santé, de l’éducation nationale…) 
- d’assurer la veille documentaire sur la règlementation 
 
Profil recherché : 
Diplôme d’état d’assistant de service social ou de conseiller en économie sociale et familiale 
 
Savoirs : 
- capacité d’analyse et de synthèse 
- méthode d’élaboration de projet 
- connaissances dans la conduite de projet 
- connaissance des institutions, des acteurs et partenaires sanitaires et social du territoire 
- maîtrise des techniques d'entretien d'aide à la personne afin d’établir une relation de confiance 
- savoir rédiger des rapports, des courriers, des notes 
- gérer des situations de stress, de conflits et régulation des tensions 
 
Qualités et savoirs-être : 
- force de proposition 
- réagir avec pertinence aux situations d'urgence 
- avoir des qualités d’écoute, d’observation, d’analyse et de synthèse 
- capacité d’adaptation aux différents publics 
- capacité à réagir avec pertinence aux situations d’urgence 
- savoir conserver neutralité et objectivité face aux situations 
- avoir le sens du contact 
 
Date limite de candidature : 30 Septembre 2020 


