
AGENT ADMINITRATIF CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : CIAS de la CTE COM. Orne Lorraine Confluences

Référence : O05420035164

Date de dépôt de l'offre : 06/03/2020

Type d'emploi : Emploi Temporaire

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 27/04/2020

Date limite de candidature : 31/03/2020

Service d'affectation : CIAS

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Meurthe-et-Moselle

Secteur géographique : Briey

Lieu de travail : Espace gilbert schwartz - entree b - 5 rue clement humbert
54802 Jarny

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Famille de métier : Social

Métier(s) : Chargée / Chargé d'accueil social

Descriptif de l'emploi :
Le Centre Intercommunal d'Action Social (CIAS) de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences recrute un agent
administratif (h/f) Conseiller en Economie Sociale et Familiale. Ce poste correspond à un profil d'agent administratif ayant une
expérience confirmée dans le domaine social. Ce recrutement intervient dans la cadre d'un remplacement pour congé maternité.

Profil demandé :
Conseiller(e) en économie sociale et familiale (CESF)

Mission :
Les principales missions qui vous seront confiés sont les suivantes:

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

Page 1/2



- Accompagner chaque usager dans l'instruction de dossiers d'aides sociales(allocation adulte handicapé, obligation alimentaire,
allocation de solidarité aux personnes âgées...).
- Instruire les demandes d'aides dites facultatives à savoir les bons alimentaires, les aides à l'énergie...
- Réaliser des enquêtes sociales notamment dans le cadre des situations d'expulsion.
- Réaliser les demandes de domiciliation pour les personnes ne disposant pas d'adresse.

Ce poste suppose d' adapter l'accueil selon le public (prise en compte du handicap, de la langue), et de savoir prendre de la
distance par rapport aux situations difficiles qui vous sont exposées.
Il suppose également de faire preuve de discrétion.
Vous serez également positionné(e) sur des tâches administratives de type rédaction de courriers et de comptes rendus

Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir adresser vos candidatures à Monsieur GUEUSQUIN
Romuald

Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20

Adresse e-mail : romuald.gueusquin@olc54.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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