Le Centre Communal d’Action Sociale de Besançon recrute :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) POUR LE SERVICE D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (SAAS)
AU SEIN DE LA DIRECTION DES SOLIDARITES
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 23 février 2018
à
Monsieur le Directeur
Général du CCAS,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Le SAAS a pour mission la domiciliation légale et l’accompagnement social des bisontins les plus
fragilisés, l’organisation d’une veille mobile et la gestion dans le cadre du SIAO25, de 30 places
d’hébergement d’urgence dans un abri de nuit.
Missions :
Dans le cadre des activités liées à la politique du CCAS en matière d’insertion et
d’accompagnement social des publics fragilisés sans domicile stable :
- Evaluer et élaborer un diagnostic psycho-social du public accueilli dans le cadre de la
domiciliation légale,
- Assurer l’intervention sociale transitoire pour le public domicilié après négociation avec les
services sociaux positionnés,
- Instruire administrativement les dossiers de demande d’aides, notamment d’aides
alimentaires pour le public isolé,
- Assurer l’accompagnement social des usagers in situ et notamment dans un établissement
d’hébergement d’urgence géré par le service (abri de nuit), si nécessaire en horaires
décalés,
- Participer à la veille sociale,
- Participer à la médiation des relations avec l’usager et les différents partenaires,
- Concourir au développement et à l’animation de partenariats,
- Délivrer des conseils autour de l’insertion professionnelle, la santé, la culture.
Profil :
-

Formation de travailleur social
Aptitudes relationnelles et réactivité face à l’urgence et la diversité des problématiques
Capacité à maitriser les méthodologies du travail social
Capacité à élaborer et suivre des projets
Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle
Capacité à conduire et à élaborer des projets
Connaissance des publics en difficultés et des dispositifs d’insertion
Adaptabilité et disponibilité
Connaissance et pratique de la veille sociale type maraude diurne/nocturne appréciée
Expérience souhaitée en veille sociale et /ou sur des dispositifs d’urgence

Ce recrutement est ouvert aux agents relevant du grade d’assistant socio-éducatif.
Contact : Julien MAHIEU, chef de Service, au 03.81.41.21.14.

