
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 

Communauté d'agglomération - Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

17 janvier 2019 

Travailleur Social au C.C.A.S.de la ville de Saint-Die-Des-Vosges 
Poste à pourvoir au t'" avril 2019, 

(Temps complet) 

Intégré au service social du Centre Communal d' Action Social de la ville de Saint-Dié-Des-Vosges 
et sous la responsabilité de sa Directrice : 

Activités du poste : 
Mission : 
Contribuer 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. 

Activités du poste : 
-Veiller à l'accompagnement social et/ou éducatif de la personne 
-Assurer l'accompagnement des personnes dans le cadre de projets collectifs et/ ou 
accompagnement individuel 
- Piloter et animer des projets et des actions de prévention 
-Assurer la médiation et la négociation auprès des organismes 
-Accompagner les personnes de plus de 60 ans de la commune , les personnes Sans Domicile 
Fixe, les personnes dans le cadre de la gestion locative , du RSA et de ['Accompagnement 
Social Lié au logement 
-Réaliser l'instruction administrative des dossiers 
-Réaliser des enquêtes sociales, des rapports, des comptes rendus et des notes de synthèse 

Compétences : 
-Avoir une attitude bien traitante et rassurante à l'égard des personnes 
-Aptitudes relationnelles avérées 
-Respecter le périmètre de la confidentialité des informations 
-Travailler, partager et échanger avec l'équipe sur l'activité 
-Organiser son travail en fonction des priorités, des objectifs et des contraintes de temps 
-disponibilité, adaptabilité 
-informatique : word/excell 

Diplômes/qualifications nécessaires : 
• Être titulaire du Diplôme d'état de Conseillère en Économie Sociale et Familiale ou 

Diplôme d'état d' Assistant de service Social. 
• Expérience souhaitée dans l'accompagnement social 
• Bonne connaissance des partenaires et du tissu associatif 



Caractéristiques du poste : 

- Temps de travail : 35h 
- Horaires variables 
-Perrnis B nécessaire 

Informations complémentaires : 

Fonctionnaire ou contractuel de droit public (CDD de 1 an pouvant être renouvelé) 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Catégorie B. 

Contact et informations complémentaires : 03 29 52 39 39 / nmandra@ville-saintdie.fr 
Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature le 15 février 2019 


