CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE BESANCON


Contact RH :
Nadège RODRIGUES-POMEY

03.81.41.57.93.

Merci d'adresser
votre candidature
au plus tard
le 21 septembre 2020

via le site :
www.besancon.fr
rubrique "Emploi"
"Emplois permanents"
Pièces requises : lettre
de motivation et CV

Chef-lieu du département du Doubs

 116 466 habitants

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) recrute pour son Service Hébergement
Logement Accompagné (SHLA) :

UN ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION DES SOLIDARITES
Sous l’autorité du responsable de secteur, l’assistant socio-éducatif contribue, dans le
cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les
publics accueillis aient les moyens d’être acteurs de leur développement, renforcent les
liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Missions :
En qualité de référent du dispositif Tremplin Jeunes et en transversalité sur l’ensemble du
secteur hébergement :
- Accueillir et élaborer un diagnostic psycho-social de toute personne rencontrée, en
produisant, si nécessaire, un rapport social circonstancié
- Assurer un accompagnement social et/ou éducatif, à titre individuel et dans le cadre
de projets collectifs
- Instruire les dossiers en vue de faciliter l’accès aux droits, favoriser la médiation et la
négociation auprès des organismes et des différents partenaires,
- Développer le travail en réseau en fédérant les acteurs du territoire afin d’impulser
des suivis individuels et collectifs coordonnés
- Proposer, piloter et animer des projets et des actions relatifs à la manière d’habiter,
mobiliser les publics accueillis pour lever les freins de l’accès au logement
- Coordonner les entrées/sorties du dispositif, co-construire le parcours
hébergement/logement des usagers en veillant à la transversalité avec les autres
dispositifs
- Contribuer à la mise en œuvre d’une coordination interprofessionnelle au sein du
SHLA et assurer la médiation quotidienne auprès des usagers pour une meilleure
régulation de la vie de l’établissement
- Assurer une veille sociale et juridique
Profil :
- Diplôme d’Etat d’assistant de service social (ASS) ou d’éducateur spécialisé (ES) ou
de conseiller en économie sociale et familiale (CESF)
- Connaissance des publics en difficulté et des dispositifs d’insertion
- Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe pluri-professionnelle
- Expérience en conduite de projets et en gestion des situations d’urgence
- Force de propositions, capacité d’adaptation, réactivité
- Maîtrise de l’outil informatique
- Formation au secourisme souhaitée

CCAS de Besançon
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs
territoriaux.
Il est également accessible aux travailleurs handicapés conformément à l’article 38 de la
loi du 26 janvier 1984, et aux contractuels, dans les conditions prévues à l’article 3-3 de
la loi du 26 janvier 1984 (contrat de 3 ans).
Contacts : M. Julien MAHIEU, chef de service, au 03.81.41.21.14.

