Le CCAS de Millau recrute
UN(E) RESPONSABLE DU POLE SOCIAL
(grade d'assistant socio-éducatif territorial)
à temps complet

Le Pôle Social du CCAS de Millau assure l'accueil et l'accompagnement des usagers rencontrant
des difficultés sociales. Il instruit les demandes d'aides légales mais délivre également des aides
facultatives.
Une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) sur la Ville de Millau est finalisée ainsi que la signature de
la Convention Territoire Globale (CTG). Le CCAS entame donc une démarche stratégique « d'aller
vers » et a déjà commencé sa volonté de collaboration avec la Ville, les Partenaires et les
Institutions pour faciliter le parcours d'accompagnement des usagers sur des thèmes comme
l'accès aux droits, le handicap et la lutte contre la précarité (isolement des millavois, vulnérabilité,
violences conjugales).
Pour l'accompagner dans sa prise de poste, le(a) futur(e) responsable disposera de l'Analyse des
Besoins Sociaux et de la Convention Territoriale Globale qui lui permettront de mettre en place
les actions futures grâce aux deux démarches qui se recoupent quant aux objectifs de dresser un
portrait social de territoire et de fédérer les acteurs locaux.
L'équipe du Pôle Social sous la direction du responsable du Pôle Social est composée de 2
Conseillères en Économie Sociale et Familiale (CESF), une Éducatrice Spécialisée, un Agent
d'accueil, un Agent administratif et de 3 agents à l’espace alimentaire.
Dans le cadre d'un départ à la retraite, un emploi à temps complet en CDD est à pourvoir à
compter du 1er mai 2022.
Les missions sont les suivantes :
•

Planifier, organiser, piloter et contrôler les réalisations d'une équipe socio-éducative
pluridisciplinaire, en lien avec le projet social de la ville (coordination de projets, relations
multi-services, relations extérieures),

•

Structurer une politique de développement social autour d’un plan d’action pluriannuel
pour le CCAS,

•

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

•

Participer aux actions sociales portées par le CCAS de Millau (pilotage de certains
dispositifs le cas échéant), animer des réunions.

Profil recherché :
•

Diplôme d'État de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, d'Assistant Social ou
d'Éducateur Spécialisé,

•

Connaissances actualisées des politiques sociales et des dispositifs réglementaires,

•
•

Aptitude à travailler en partenariat, à animer des réunions et piloter un projet,
Animer une unité de travail dans le champ de l’intervention sociale et conduire son action
dans le cadre des politiques publiques,
Travailler en lien avec le directeur du CCAS et adopter management horizontal et
participatif,
Être capable de rassurer ses équipes,
Engagement éthique : est capable de développer son jugement moral, à prendre et à
assumer des décisions et des comportements éthiques dans des situations
professionnelles.

•
•
•

Précisions concernant les contrats :
•

Poste à temps complet : 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 de la FPT.

•

Prise de poste au 1er mai 2022, avec un tuilage d'un mois (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 :
- François Goubert-Gaëbelé, directeur du CCAS, pour toute précision relative au poste de travail
ou aux missions : 05 65 59 23 50
- Le service des ressources humaines pour toute question administrative : rh@ccas-millau.fr
Envoi des candidatures (lettre motivée et CV) avant le lundi 4 avril 2022 à l'adresse suivante :
rh@ccas-millau.fr
Pour information, les entretiens de recrutement seront organisés au cours des 15 premiers jours
d'avril 2022.
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