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

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatif - 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 serez
le référent
RSA
actions collectives. Enfin, vous
Recrutement
par voie
statutaire
ouetcontractuelle
assurerez l’accompagnement éducatif budgétaire.

ACTIVITES :
Activités liées au référent RSA :
 Assurer le suivi socio-professionnel des bénéficiaires,
 Etablir le contrat d'engagements réciproques,
 Assurer le suivi qualitatif et quantitatif,
 Participer aux instances dédiées (plateformes d'orientation, formation des
référents, réunions inter-partenariales).
Activités liées à l’accompagnement éducatif budgétaire :
 Accompagner les usagers dans leur gestion budgétaire,
 Constituer les dossiers de surendettement et suivre les décisions liées.
Activités liées au référent actions collectives épicerie sociale :
 Repérer les besoins,
 Concevoir et animer des actions,
 Impulser le partenariat pour le service action sociale,
Autres activités :
 Assurer la saisie des données qualitatives et quantitatives dans le logiciel de gestion,
 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service.

PROFIL :
 Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale,
 Connaissances en action sociale et insertion professionnelle,
 Sens du service public et du respect des usagers,
 Respect de la déontologie professionnelle, de la confidentialité, du secret
professionnel,
 Autonomie dans le respect des consignes données,
 Qualité d'adaptation et de réactivité, d'analyse, relationnelles et
rédactionnelles,
 Aptitude à la polyvalence et au travail en équipe.

Poste à pourvoir dès que possible

Poste à pourvoir
que
possible
Adresser lettre de motivation
et CV pardès
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

