Le CCAS de Millau recrute
deux travailleuses ou travailleurs sociaux
(grade d'assistant socio-éducatif territorial)
1 plein temps et 1 mi-temps

Le Pôle social du CCAS de Millau assure l'accueil et l'accompagnement d'usagers rencontrant
des difficultés sociales. Il instruit les demandes d'aides légales mais délivre également des aides
facultatives (en nature ou en espèce).
Une Analyse des Besoins Sociaux sur la Ville de Millau vient d'être finalisée ; elle devrait se
traduire par de nouvelles orientations en matière de politique d'action sociale dans les
prochains mois.
Le Pôle social comporte à l'heure actuelle 3 Conseillères en Économie Sociale et Familiale
(CESF). La nouvelle municipalité souhaite renforcer cette équipe afin d'élargir l'accueil à de
nouveaux publics et mettre en place de nouvelles actions.
Dans ce cadre, un emploi à plein temps a été créé et il est à pourvoir à compter du mois de
septembre.
Par ailleurs, un poste à mi-temps est à pourvoir le plus rapidement possible afin d'assurer le
remplacement d'un agent à temps partiel (50%).

Les missions sont les suivantes :
•

Accompagnement du public : accueil, évaluation des besoins, information sur les droits,
soutien administratif, proposition d'un plan d'aide, instruction de dossiers, …

•

Participation aux actions sociales portées par le CCAS de Millau (pilotage de certains
dispositifs le cas échéant)

Profils recherchés :
•

Diplôme d'État de CESF, d'assistant(e) social(e), voire d'Éducateur(trice) Spécialisé(e) ;

•

Connaissances actualisées des politiques sociales et des dispositifs réglementaires ;

•

Aptitude à travailler en partenariat, à animer des réunions et piloter un projet.

Précisions concernant les contrats :
•

Poste à plein temps : recrutement d'un fonctionnaire ou d'une personne sur liste
d'aptitude de préférence / à défaut, recrutement sur un CDD d'un an renouvelable en
attente de réussite au concours d'assistant socio-éducatif

•

Poste à mi-temps : CDD jusqu'au 10 février 2022 (renouvelable le cas échéant)

De plus amples informations concernant le temps de travail et la rémunération seront apportées
au cours de la procédure de recrutement.
Toutefois, vous pouvez contacter :
- Joëlle Paulhac, responsable du Pôle social, pour toute précision relative au poste de travail ou
aux missions : j.paulhac@ccas-millau.fr ;
- Le service des ressources humaines pour toute question administrative : rh@ccas-millau.fr

Envoi des candidatures (lettre motivée et CV) le 30 juin 2021 au plus tard à l'adresse
suivante : direction@ccas-millau.fr
Pour information, les entretiens de recrutement seront organisés au cours des 15 premiers jours
de juillet.
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