
Responsable du service social

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE DONGES

Référence : O04420036184

Date de dépôt de l'offre : 06/03/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/04/2020

Date limite de candidature : 26/03/2020

Service d'affectation : CCAS

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Loire-Atlantique

Secteur géographique : Saint-Nazaire

Lieu de travail : Hôtel de ville - place armand morvan - bp 30
44480 Donges

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
Assistant socio-éducatif de 1ère classe
Assistant socio-éducatif de 2ème classe

Famille de métier : Social

Métier(s) : Directrice / Directeur de l'action sociale

Descriptif de l'emploi :
Au sein du pôle citoyenneté et cohésion sociale, sous l'autorité du directeur de pôle, vous êtes à la tête du service social
composé d'un agent social, référent logement social, aide légale, personnes âgées ou ayant un handicap et d'un adjoint
d'animation à mi-temps dédié à l'animation au sein de la résidence senior

Profil demandé :
- Formation supérieure et expérience significative dans le domaine social
- Maitrise des outils informatiques

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



- Aisance rédactionnelle
- Connaissance du travail en mode projet
- Qualités relationnelles et d'écoute
- Large autonomie
- Réactivité, organisation et rigueur
- Sens du service public
- Discrétion et confidentialité
- Permis B

Mission :
- Vous analysez les besoins sociaux sur le territoire et apportez votre expertise aux élus dans le cadre de la définition de la
politique sociale
- Vous mettez en œuvre les projets d'action sociale en lien avec les politiques communales et les partenaires de la CARENE
- Vous mettez en œuvre les actions collectives auprès des usagers portées par le service et/ou en lien avec les partenaires
- Vous assurez le suivi administratif du Conseil d'Administration du CCAS et la mise en œuvre des actions
- Vous représentez la collectivité dans les instances institutionnelles et partenariales
- Vous accueillez, conseillez et orientez le public dongeois
- Vous coordonnez les demandes de logements sociaux et temporaires
- Vous assurez la gestion financière du service
- Vous organisez le Conseil des sages

Contact et informations complémentaires : CONDITIONS DE TRAVAIL : Lieu d’affectation : Donges - mairie Temps
complet : 35h00 Réunions en soirée. Animations ponctuelles sur week-end dans le cadre de la semaine bleue, repas des ainés,
… AVANTAGES DU POSTE : Régime indemnitaire + Prime semestrielle + Participation prévoyance + Cos 44 + Cos local
INFORMATIONS COLLECTIVITE : Contact : Hervé CHAUVAT, Directeur du pôle au 02.40.45.79.75 Adresser candidature à M.
Le Maire : - par mail à mairie@ville-donges.fr - par courrier à l’adresse suivante : Place Armand Morvan 44480 Donges

Téléphone collectivité : 02 40 45 79 79

Adresse e-mail : mairie@ville-donges.fr

Lien de publication : http://www.ville-donges.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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