
LA VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE
(+ de 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

Recrute un·e

TRAVAILLEUR·SE SOCIAL·E
(CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS)

Sous l’autorité du responsable du CCAS, vous aurez en charge les missions suivantes :

Assurer un accompagnement social global des publics RSA
- accueil des bénéfciaiiess accompagnement social (aides fnancièiess santés logement...)s conseil et infoimaton sui
le RSA et dioits annexes
- élaboiatons ienouvellement et suivi de la mise en œuvie des contiats d'inseiton
- oiientaton veis les oiganismes compétents et ielatons avec les diféients paitenaiies (CLIs CAF...)
- paitcipaton aux iéunions instiucteuis RSA et aux iéunions d'infoimaton
Assurer un accompagnement social glob  al «     tous publics     »  
-  accueils infoimatons oiientaton et accompagnement des publics poui peimetie l'autonomie dans la geston de la
vie quotdienne  (écoutes souten psychologiques souten aux démaiches administiatves ou socialess aide au suivi
budgétaiies accès aux dioits)
- paitcipei aux temps collectfs consaciés à léévaluaton  de ceitaines situatons complexes
-  assuiei  en  cas  de  besoin  la  piise  en  chaige  de  ceitains  dossieis  uigents  et  la  piépaiaton aux  CA du  CCAS
(suppléance)
Assurer un souten   la ddéniton et   l animaton des prooets transversaux relevant du champ de l acton sociale
- paitcipei à léoiganisaton déactons collectves de piéventon et au ienfoicement du paitenaiiat insttutonnel et
associatf (iéseau de veille sociales actons collectves dédiées aux peisonnes sgéess publics RSAs…)
- paitcipei à la défniton et à la mise en œuvie des actons piioiitaiies 

Rémunératon : Statutaiies iégime indemnitaiies 13ème mois

Spécificités du poste : visites à domiciles geston de situatons complexes

Envie de nous rejoindre     ?  

 Vous avez le Peimis B
 Vous avez un diplôme d'assistant(e) social(e) ou de conseillei(e) en économie sociale et familiale
 Vous  connaissez  les  outlss  aidess  acteuis  du  secteui  social  ainsi  que  les  techniques  d'entieten d'aide  à  la

peisonne et d'écoute actve
 Vous maîtiisez les techniques d'évaluaton de situatons individuelles et déélaboiaton de  diagnostc 
 Vous savez vous  adapter aux situatons complexes et/ou uigentes
 Vous avez des qualités déécoute et de dialogue
 Vous savez faiie pieuve déespiit dééquipe et déautonomie

Meici d'adiessei letie de candidatuie et CV à léatenton de Mi le Maiie sous ref 2022-57 à léadiesse suivante
re  crutement  @lachapellesurerdre.fr  

vous êtes déjà fonctonnaiies il faudia joindie une copie du dernier arrêté de situaton administratve

La date limite de candidature est le 31 août 2022
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