
CCAS

Définition du métier ou de la fonction

Dans  le  cadre  d'un  remplacement  congés  maternité,  vous  aurez  plus  particulièrement  en  charge  le  suivi  et 
l'accompagnement social des personnes âgées.
Vous serez référent(e) social(e) du service du portage de repas à domicile (évaluation lors de la mise en place du  
service, suivi social des bénéficiaires…).

Rattachement hiérarchique

Rattaché(e) à la responsable du service « action sociale et logement»

Fonctions et activités

Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les  
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie.

• Élaboration d'un diagnostic psychosocial

◦ Favoriser l'expression de la demande.

◦ Conduire des entretiens d'aide

◦ Comprendre et savoir réagir face aux émotions de la personne

◦ Évaluer la situation et faire un diagnostic social

• Accompagnement social de la personne

◦ Élaborer un projet global d'intervention sociale

◦ Réagir avec pertinence aux situations d'urgence

◦ Favoriser l'autonomie de la personne et contribuer à la rendre actrice de son projet

◦ Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives

◦ Réaliser les différents écrits professionnels

◦ Participer à la coordination des interventions autour de la personne vulnérable.

• Instruction administrative des dossiers

◦ Rédiger des dossiers administratifs de demandes

◦ Réaliser des enquêtes sociales, des rapports, des comptes rendus et des notes de synthèse

◦ Constituer des dossiers à caractère social.

Ressources ou compétences requises

• Maîtriser l'approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales

• Maîtriser les techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active

• Maîtriser le cadre réglementaire de l'action sociale

• Avoir une bonne connaissance des outils de lutte et des moyens de recours contre les différentes formes de 

précarité.
• Maîtriser les règles et éthique des écrits professionnels

• Maîtriser les méthodes et outils de l'évaluation

• Avoir une bonne connaissance du public « personnes âgées » et personnes isolées.

Types de formation 

• Diplôme DEASS

Intitulé du poste : assistant(e) socio-éducatif 
auprès du service « personnes âgées » - Remplacement congés maternité



Catégorie statutaire

• Cadre d'emploi : assistant(e) socio-éducatif

• Rifseep : 7

Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste

• Travail en bureau et au domicile des usagers (nombreuses visites à domicile à prévoir)

• Permis de conduire exigé.

Autonomie et responsabilités 
• Relative autonomie dans l'organisation du travail, le choix des méthodes et les modalités

• Activités définies, suivies et évaluées par le responsable hiérarchique

Relations fonctionnelles
• Relations permanentes et coopération avec l'ensemble des autres travailleurs sociaux

• Relations avec l'ensemble des services de la collectivité

• Coopération avec les acteurs publics et privés du champs social

• Participation à des instances partenariales en lien avec les dispositifs sociaux

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement) 
avant le 30 octobre 2019

à Madame le Maire
Mairie d'Albi

16, rue de l'Hôtel de Ville – 81000 Albi
r  ecrutement@mairie-albi.fr  

Contact : Pour tout renseignement, s’adresser à : 
Madame Elise Géraud, directrice du CCAS Tél. : 05 63 49 10 44 

http://www.grand-albigeois.fr/

