32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs - catégorie A
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
+

Sous l’autorité du chef de service de l’action sociale et dans le cadre du projet de
service et du respect des usagers, vous êtes référent RSA et actions collectives.
Vous êtes également en charge de l’accompagnement éducatif budgétaire.

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle

MISSIONS :
En qualité de référent du RSA, vous assurez le suivi socio-professionnel des
bénéficiaires et établissez le contrat d'engagements réciproques. D’autre part vous
assurez le suivi des données qualitatives et quantitatives dans le logiciel de gestion.
De plus, vous participez aux instances dédiées : plateformes d'orientation, formation
des référents et réunions inter-partenariales.
En qualité de référent des actions collectives de l’épicerie sociale, vous repérez les
besoins, concevez et animez des actions et impulsez les partenariats pour le service
action sociale.
Enfin, vous accompagnez les usagers dans leur gestion budgétaire, et constituez les
dossiers de surendettement et vous suivez les décisions prises.

PROFIL :
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale,
vos connaissances en action sociale et insertion professionnelle sont confirmées.
Vous êtes respectueux de la déontologie professionnelle, de la confidentialité et du
secret professionnel.
Vous êtes doté de grandes qualités relationnelles, rédactionnelles et vous maîtrisez les
outils informatiques (Word, Excel…).
Vous êtes rigoureux, autonome et polyvalent. Vous avez le sens de l’initiative, de
l’organisation, du service public et du travail en équipe.

Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature doit nous parvenir avant le 29 février 2020

Rémunération et avantages sociaux : statutaire sur 13 mois, régime indemnitaire
(RIFSEEP), restauration municipale, participation mutuelle, CNAS.

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

