
CCAS DE CHENOVE

 
Offre Ref :495188 

  Deuxième ville de l'agglomération dijonnaise; 15000 habitants environ. Poste rattaché au CCAS de la Collectivité

Travailleur social
Date de publication :  13/05/2019

Date limite de candidature :  03/06/2019

Date prévue du recrutement :    

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF (cat. B) 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (cat. B) 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Services aux personnes

Spécialité du diplôme requis : Travail social

Descriptif des missions du poste :  • Accueil et accompagnement social du public fragilisé âgé de 18 à 67 ans : informer, 
conseiller, orienter, évaluer…., sur rendez-vous au bureau et lors de visites à domicile 
• Assurer l’accompagnement et le suivi des dossiers des bénéficiaires du RSA sur délégation 
du Conseil Départemental 
• Apporter la réponse la plus adaptée aux problématiques des usagers 
• Proposer et mettre en place des interventions sociales d’intérêt collectif, travailler en 
transversalité avec les services municipaux 
• Participer au développement et à l’animation du partenariat local avec son supérieur 
hiérarchique 
• Assurer une veille sociale  
• Participer à la vie de l’équipe du service Insertion,  
• Assurer l’accueil du public, sans distinction d’âge, dans les situations d’urgence 
• Accueillir des stagiaires 
• Assurer, en cas d’absence, le remplacement des autres travailleurs sociaux 
 
 

Profil recherché : • Titulaire du grade d’assistant socio-éducatif  
• Diplôme d’Etat d’assistant de service social, de conseiller en économie sociale familiale ou 
d’éducateur spécialisé 
• Qualités d’écoute, d’évaluation, de rédaction et de synthèse 
• Respect du secret professionnel et du partage de l’information 
• Connaissance de la méthodologie de projet et des techniques d’animation 
• Capacité d’organisation et à rendre compte 
• Goût du travail en équipe et en partenariat 
• Maîtrise des nouvelles techniques de communications et d'information 
• Qualités relationnelles, maîtrise de soi  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CHENOVE

Service d'affectation :  CCAS de CHENOVE

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service



Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Relations permanentes et coopération avec l'ensemble du personnel du CCAS Relations avec 
l'ensemble des services de la collectivité

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Coopération avec les acteurs institutionnels du territoire Relations permanentes avec les 
associations intermédiaires et de solidarité Représentation institutionnelle par délégation 
auprès de partenaires 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire - NBI - Action sociale

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CCAS DE CHENOVE 
mairie 
21300 CHENOVE  
  
Informations complémentaires : candidatures : à l'attention de monsieur le Président du 
CCAS - CCAS de Chenove - 2 place Pierre Meunier - mail : drh@mairie-chenove.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


