Le département du Lot recrute par voie contractuelle (CDD 6 mois)

Assistant de service social territorial polyvalent –
secteur Cahors (H/F)
Vre

La Solidarité est une mission phare du Département, qui œuvre chaque jour auprès des personnes les plus
vulnérables sur l’ensemble de son territoire. Ses domaines d’intervention sont multiples : l’enfance, la famille,
la santé, la gérontologie et le handicap, le logement, l’insertion et le développement local.
Au sein de la direction des Solidarités départementales, trois services territorialisés déploient ces politiques
publiques d’action sociale au plus près des usagers.

Mission : Pour le service territorial des Solidarités de Cahors, vous assurez l’accueil, l’écoute, l’orientation.
Vous évaluez la demande et proposez un accompagnement social aux usagers afin de favoriser leur
autonomie et d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique et
professionnel. Vous intervenez auprès des personnes, familles, groupes pour prévenir ou surmonter des
difficultés sociales.

Activités :
•
•
•
•
•
•

Écouter, accueillir, informer et orienter les personnes, mener un accompagnement social polyvalent ;
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 ;
Aider et accompagner les personnes en situation de fragilité, de pauvreté, ou de marginalisation en
lien avec les services Insertion, Logement et le pôle Gérontologie/Handicap ;
Participer aux instances techniques et aux différentes réunions de coordination ;
Assurer les transmissions et les relais.

Compétences :
Profil
-

Connaissance du cadre juridique et règlementaire de l’action sociale (CASF/Code civil)
Connaissance des institutions, dispositifs et acteurs de l’action sociale
Connaissances en psychologie, sociologie et gestion des groupes
Connaissance des techniques d’entretien et d'accompagnement social individuel et familial
Connaissance des méthodes d’élaboration et de conduite de projets
Capacité à traiter les situations d’urgence
Capacité à mener des interventions sociales d'aide à la personne (ISAP) ou d'intérêt collectif (ISIC)
Capacité à favoriser l’autonomie de la personne
Capacité à entretenir et développer le travail en réseau, le partenariat
Diplôme d'Etat d'Assistant de service social ou Diplôme d’Etat CESF avec expérience en
polyvalence de secteur
Permis B indispensable

Quotité de travail : 100 %
Durée et période du remplacement : CDD 6 mois du 1er janvier 2021 au 2 juillet 2021
Résidence administrative : Cahors
Contact : Pour tout renseignement, contacter Monsieur Bruno REMOND (chef du service territorial des
Solidarités de Cahors) au 05.65.53.49.74
Candidatures : Lettre de Motivation + Curriculum Vitae à adresser à :
Monsieur le Président du Département du Lot,
DRH - avenue de l’Europe - Regourd
BP 291 - 46005 CAHORS CEDEX 9
Mel : drh@lot.fr

