Le Département de la Marne recrute

DEUX ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL - F/H
(CONTRAT D’APPRENTISSAGE)
Au sein de la direction de la solidarité départementale (D.S.D.) et dans le cadre de la politique d’action sociale et
sanitaire du Département, vous exercez vos fonctions auprès de la population d’un secteur géographique
déterminé. Vous aidez les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer
leur autonomie et à faciliter leur insertion par la libre adhésion.

Vos missions

Votre profil

Auprès d’un professionnel confirmé, nous vous accompagnerons pour acquérir
des compétences afin de :

Vous préparez le diplôme d’État d’assistant de
service social, et entrez, idéalement en
deuxième année de formation. Vous disposez
du permis B, et vous recherchez un poste où
l’écoute, l’observation, l’analyse, l’évaluation et
le travail en équipe sont au cœur de votre
activité.



Rencontrer toute personne vous sollicitant et mener, après évaluation, des
actions individuelles ou collectives de prévention, d’information, d’orientation,
d’accompagnement, en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire de la
circonscription de la solidarité départementale (C.S.D.), les autres services sociaux
et les partenaires.

Dans le cadre de la protection de l’enfance :




Mener des actions visant à prévenir la maltraitance des mineurs, ou à y remédier,
Apporter conseil et soutien éducatif auprès des familles,
Réaliser des enquêtes ou bilans sociaux.

Dans le cadre de l’insertion et du logement :
 Assurer l’accompagnement de personnes âgées et/ou en situation de
handicap,
 Instruire les demandes de revenu de solidarité active (R.S.A.),
 Aider à l’élaboration des contrats d’insertion,
 Assurer le suivi des bénéficiaires,
 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions d’insertion,
 Instruire les demandes d’aides (Fonds Solidarité Logement.),
 Mener des actions de prévention d’impayés de loyer, de relogement,
d’expulsions locatives.

Vous êtes une personne :





Dynamique, rigoureuse, à l’écoute,
disponible et curieuse,
Dotée d’aptitudes à la négociation,
Possédant une aisance orale et
rédactionnelle,
Soucieuse du respect du secret
professionnel.

Vous savez :





Faire preuve de discrétion professionnelle,
Vous rendre disponible,
Prendre du recul,
Prendre des initiatives et des décisions.

Infos pratiques

Dans le cadre de la protection maternelle et infantile :



Effectuer des enquêtes d’agrément assistantes maternelles,
Participer à des actions pré et postnatales.

Missions annexes :



Organiser, animer, participer à des réunions de travail, d’information, de
formation,
Saisir vos interventions dans le progiciel SOLIS.




Temps complet (ponctuellement des
actions le week-end),
Lieux de travail :
 CSD de Vitry-le-François (51300)
 ou CSD Reims Croix Rouge (51100)

Date limite de dépôt des candidatures :
24/07/2022

Vous avez le sens des responsabilités, et disposez de capacités de médiation. La gestion de projets (individuels ou
collectifs) vous anime, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr ou par voie postale :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique des tiné à étudier votre candidature. Ces
données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez
exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

