Le Département de la Marne recrute

UN INSTRUCTEUR DE PRESTATIONS SOCIALES
- F/H Le service solidarité, grand âge et handicap (S.S.G.A.H.) de la direction de la solidarité départementale (D.S.D.)
a en charge la mise en œuvre de l’ensemble des compétences du Département en faveur des personnes âgées et
handicapées. Au sein de l’équipe du pôle personnes âgées, vous participez à l’instruction des demandes de
prestations pour personnes âgées.

Vos missions

Votre profil



Vous possédez une expérience similaire, vous recherchez
un poste par lequel vous contribuez aux actions de la
collectivité en faveur des personnes âgées.

Instruire les demandes d’APA et d’aides sociales pour
personnes âgées :





Réceptionner les demandes,
Vérifier les pièces et complétude,
Enregistrer et contrôler les éléments des dossiers,
Éditer et envoyer les notifications.



Informer et conseiller les usagers,



Participer aux révisions annuelles des prestations, au
classement électronique des documents et à l’archivage des
dossiers,



Contrôler administrativement les prestations versées sous
forme de forfaits (Forfait global dépendance, aide à la vie
partagée).

Vous disposez de :




Bonnes connaissances en droit des prestations sociales,
D’une aisance avec l’outil informatique, et d’une agilité
dans les usages numériques,
Qualités relationnelles (notamment avec les séniors).

Infos pratiques






Poste de catégorie C ouvert aux titulaires ou aux
contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000)

Date limite de dépôt des candidatures : 08/12/2022

Vous êtes organisé, rigoureux et disposez d’un bon sens du relationnel. Vous souhaitez vous investir dans un poste d’utilité
publique, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales :
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 destiné 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 .

