Le département du Lot recrute par voie contractuelle

1 Assistant-e social-e chargé-e des remplacements, (H/F)
CDD de 5 mois
Vre

QUOTITE DE TRAVAIL : 100 % ; RESIDENCE ADMINISTRATIVE : St Céré
Mission : Vous réalisez sur le secteur nord du département des remplacements et des missions temporaires
de renfort au titre du maintien à domicile des personnes âgées, de l'insertion et de l'accompagnement social
des usagers, notamment les plus vulnérables. Vous réalisez ces remplacements exceptionnellement et en
fonction des besoins, à l'échelle départementale. Vous effectuez ces missions sur les Espaces Personnes
agées (EPA) ou dans les Maisons Départementales des Solidarités (MSD).
ACTIVITES PRINCIPALES:
• Assurer dans les espaces personnes âgées des remplacements ou missions temporaires
pour le maintien à domicile des personnes âgées
Evaluer la situation médico-sociale du demandeur en matière d'Allocation Personnalisée d'Autonomie
(domicile et petites structures) et de services ménagers
Elaborer et proposer un plan d'aide personnalisé tenant compte des besoins de l'usager et de son
environnement global
Travailler en réseau dans le cadre de la politique gérontologique locale
•

Assurer dans les maisons des solidarités départementales des remplacements ou missions
temporaires au titre de l'insertion et de l'accompagnement social des personnes en situation
de pauvreté, de fragilité ou de marginalisation en lien avec les services Insertion et Logement
Instruire les demandes de Revenu de solidarité active (RSA)
Participer à l'accompagnement des parcours d'insertion, favoriser le maintien dans le logement des familles
en difficulté
Instruire les demandes d'aides financières
Contribuer à la prévention des expulsions et participer à l'évaluation des MASP
•

Assurer des remplacements ou missions temporaires au titre de l'accompagnement social
polyvalent
Écouter, accueillir, informer et orienter les personnes, mener un accompagnement social polyvalent
Favoriser l’accès aux droits : informer, conseiller, aider à la constitution de dossiers administratifs, orienter
vers des services internes ou externes dans le cadre de nombreux partenariats
Analyser et évaluer les situations des personnes
Assurer des actions de prévention dans le secteur de la protection de l'enfance
Réaliser des évaluations pour les expertises de la protection de l'enfance et de la protection maternelle et
infantile
•

Dans le cadre de ces interventions participer aux instances techniques et aux réunions de
coordinations afférentes

•

Assurer les transmissions et relais

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES :
Diplôme d'Etat d'Assistant de service social
Connaissance du cadre juridique de l'action sociale
Connaissance des institutions, dispositifs et acteurs de l'action sociale
Connaissances en psychologie, pédagogie, sociologie et gestion de groupes
Connaissance des techniques d'entretien et d'accompagnement social individuel et familial
Connaissances en bureautique : Word, Excel, Outlook
Capacité à traiter les situations d'urgence
Capacité à favoriser l'autonomie de la personne
Capacité à travailler en réseau, en partenariat
Capacité rédactionnelle des écrits professionnels
QUALITES INDIVIDUELLES :
Capacité d'adaptation et d'organisation
Capacité à s'intégrer et à travailler en équipe
Capacité d’écoute et qualités relationnelles
Méthode et autonomie

Renseignements : Madame Sophie DJETCHA, chef du service Social territorial et Politiques
transverses, tél. : 05.65.53.44.85

Merci d’adresser votre candidature à :
(lettre de motivation + CV)
Département du Lot
Monsieur le Président du Département du Lot,
DRH - avenue de l’Europe - Regourd
BP 291 - 46005 CAHORS CEDEX 9
Mel : drh@lot.fr

