AVIS DE VACANCE DE POSTE
Travailleur social
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire
DESIGNATION DE

Travailleur social

L’EMPLOI

Grade : assistant socio-éducatif

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous la responsabilité du Directeur et du Directeur Adjoint du CCAS, vous exercez
votre mission dans le cadre d’une Intervention Sociale d’Intérêt Collectif (ISIC) sur
l’action d’insertion sociale « jardin collectif de Vaugelas ». Vous accompagnez
également à titre individuel d’autres usagers du CCAS.

ACTIVITES

Actions et accompagnements sociaux auprès des jardiniers
*Au sein de l’équipe, co-animer le jardin, en lien avec l’animateur responsable du
jardin collectif et une animatrice CESF, sur des temps hebdomadaires communs
(matinées) ou de remplacement si besoin, avec quelques interventions possibles en
Week-end ou soirée sur des manifestations spécifiques programmées.
*Effectuer un accompagnement social de proximité envers les jardiniers, organiser
des bilans avec les référents sociaux et/ou professionnels.
*Repérer des problématiques communes, afin de mettre en place des d’éventuelles
informations collectives si besoin.
* Lien avec les partenaires du jardin qui orientent du public et avec les acteurs
pouvant intervenir dans le parcours et l’accompagnement des jardiniers
Accompagnements sociaux individuels d’usagers du CCAS
*Par convention avec le département, accompagnement social de bénéficiaires du
RSA, sans enfants à charge, en PSSI (mission commune à l’ensemble des
travailleurs sociaux du CCAS)
Polyvalence en travail social entre travailleurs sociaux (lors des congés,
renfort occasionnel, urgences sociales, etc.) et roulement sur la préparation et la
présentation des situations en Commission Permanente du CA du CCAS.

QUALIFICATIONS
ET
COMPETENCES

 Diplôme d’Etat de travailleur social exigé (assistant.e social.e ou conseiller.ère en
économie sociale et familiale).
 Connaissance des dispositifs d’insertion sociale et expériences appréciées dans le
travail social en ISIC.
 Intérêt pour le jardinage et pour le développement de projets autour de cette
activité.
 Sens du travail en équipe.
 Capacité à intervenir auprès d’un groupe et en individuel.
 Autonomie, esprit d’analyse, rigueur et discrétion.
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ENVIRONNEMENT
MODALITES
D’EMPLOI

Site du jardin collectif de Vaugelas et CCAS.
Poste à temps plein à pourvoir dès que possible dans le cadre d’une mutation ou
d’un CDD d’un an.

REMUNERATION

Statutaire, prime de fin d’année, titres restaurants, chèques vacances

DESTINATAIRES

Services municipaux, Emploi territorial, Emploi public, Pôle Emploi, Relais emploi,
Mission locale.
Patrick NICOLE-WILLIAMS
Maire de Villefontaine,
Vice-Président de la CAPI
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