
 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

 

REFERENT SOCIAL (H/F) 

 

À temps complet  

 

 

 

GRADE : Assistant socio-éducatif (cadre d’emplois des assistants territoriaux éducatifs) 
 

TEMPS TRAVAIL : temps complet : 35h par semaine  
 

NATURE DE L'EMPLOI : emploi statutaire (CDI) 
 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 
 

- Direction du CCAS 

 

MISSIONS : 

 

Pilotage de l’activité du service 

- Manager les agents du service 

- Veiller au budget du service 

- Animer la commission permanente 

- Traiter les demandes d’aides d’urgence en lien avec l’élu référent 

- Veiller à l’attribution des aides facultatives 

- Être source de proposition 

 

Tournées vers l'extérieur 

- Travailler en partenariat notamment avec le département 

- Travailler en étroite collaboration avec les services du CCAS et du PMS 

 

Tournées vers les usagers 

- Être garant de la qualité du service rendu et veiller à la satisfaction des usagers 

- Veiller au respect d'une éthique professionnelle 

- Accueillir les usagers en difficulté, évaluer leurs besoins et les accompagner vers les services 

concernés 

- Accompagner les usagers aux démarches en ligne 

 

Participer au pilotage du dispositif des clauses sociales 

- Copiloter le dispositif en lien avec les services techniques et marchés 

- Participer aux divers réunions 

- Être en lien avec les différents partenaires 

 

Être en lien avec les associations subventionnées 

- Rencontrer l’ensemble des associations annuellement 

- Étudier les demandes de subvention et les soumettre aux élus 

- Établir et suivre des conventions d’objectifs et de moyens pour chaque association 

 

Piloter les actions de prévention et de promotion de la santé 

- Répondre aux appels à projet des différents partenaires (CARSAT, AG2R, …) 

- Piloter la mise en œuvre des actions de prévention en lien avec les services 

- Porter des actions de promotion de la santé 



 

PROFIL : 

 

-  Expérience dans le domaine social 

-  Diplôme d’Etat d’assistant de service social 

-  Sens des relations humaines – diplomatie  

-  Sens du service public 

-  Sens du travail en équipe, en réseau, en partenariat 

-  Capacité à porter des projets 

-  Capacité d’écoute 

-  Connaissances des différents dispositifs et acteurs de l’accompagnement social 

-  Disponibilité, souplesse et capacité d’adaptation 

-  Réactivité, patience 

-  Rigueur et sens de l’organisation 

-  Maitrise de l’outil informatique 

-  Discrétion, secret professionnel 

-  Maîtrise de soi 

-  Aptitudes à travailler en transversalité 

-  Titulaire du permis B 

 

REMUNERATION : 

Statutaire (Barème des Traitements de la Fonction Publique) – prime annuelle – régime indemnitaire 

 

 

Les lettres de candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec photo et, le 

cas échéant, votre dernier arrêté de position statutaire doivent être adressées à Madame la 

Présidente du CCAS d'Évian par courrier  – CS 80098 – 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : 

courrier@ville-evian.fr, avant le 1er avril 2021. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

