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LE CCAS DE LA VILLE DE TROUVILLE-SUR-MER
RECRUTE UN/UNE

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
Sous l’autorité du Directeur du CCAS, le travailleur social (H/F) contribue, dans le cadre d’une
démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles
et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.

MISSIONS
• Elaborer un diagnostic de la situation individuelle ou 		
familiale: accueillir, écouter, informer, analyser la situation 		
sociale, identifier les besoins, conseiller,
• Accompagner sur le plan social et socio-professionnel :
mettre en oeuvre avec la personne les actions lui
permettant de l’aider à résoudre sa situation et à lever
les obstacles à son insertion (instructions de divers
dossiers en interne notamment pour des dossiers
d’aides financières et alimentaires et auprès des
partenaires institutionnels, administratifs, sociaux,
associatifs et socio-professionnels ... ), élaborer un projet
global d’intervention sociale et socio-professionnelle en
rendant actrice la personne et en contractualisant la
démarche,
• Réaliser les différents écrits professionnels liés à cet
accompagnement: instruction administrative des dossiers,
rédaction de rapport, de compte rendu et de note de
synthèse,
• Mettre en place les accompagnements budgétaires
nécessaires,
• Réaliser l’instruction des dossiers d’aide sociale légale
(placements, obligations alimentaires ...)
• Piloter et animer des actions de prévention: travailler en
partenariat, concertation et coopération avec des acteurs
multiples et favoriser l’accès effectif aux droits,
• Assurer les fonctions de régisseur suppléant.

PROFIL RECHERCHÉ
• Diplôme de Conseiller en économie sociale et
familiale
• Première expérience appréciée
• Qualités d’écoute, d’empathie et de diplomatie
• Capacité d’analyse
• Capacité d’adaptation
• Disponibilité
• Discrétion et respect de la confidentialité

TEMPS DE TRAVAIL
• Complet, 35h hebdomadaire

GRADE(S) RECHERCHÉ(S)
• Rédacteur principal de 2ème classe
• Rédacteur

Adressez votre candidature au CCAS - 17, Rue Biesta Monrival - 14360 Trouville sur Mer
recrutement@mairie-trouville-sur-mer.fr

