RH-2018-CDO
Fontaine, le 16 novembre 2018

Le CCAS de la ville de Fontaine recrute un/une
TRAVAILLEUR SOCIAL À MI-TEMPS
Le CCAS de la ville de FONTAINE, 4 ème ville de l'agglomération grenobloise - 22 366 habitants recherche
UN(E) TRAVAILLEUR SOCIAL à mi-temps pour le service Interventions Sociales-Logement pour une durée
de 3 mois, avec possibilité de renouvellement.

Description des missions
1- Dans le cadre de la politique de prévention des exclusions, il/elle sera chargé.e sous l’autorité du
responsable des Interventions Sociales :
 d’assurer un accompagnement autour de la problématique spécifique du logement : diagnostic
et orientation des ménages en grande difficultés de logement identifiés par les professionnels du
CCAS et des services municipaux,
 d’intervenir en vue de construire le plan d’accompagnement nécessaire à l’accès ou au maintien
dans un logement de droit commun, des publics en risque d’exclusion par le logement
(identification des partenaires ressources, travail en lien),
 d’apporter soutien et expertise aux professionnel-les des différents services du CCAS qui
identifient des problématiques particulières liées au logement et à l’hébergement sur le
territoire communal.
2- Dans le cadre de la mission métropolitaine d’accompagnement des ménages dits «prioritaires
Grenoble Alpes Métropole» du service logement du CCAS , il/elle sera chargé.e :
 d’identifier les ménages prioritaires, d’établir un diagnostic et de les orienter.
3- Dans le cadre de la gestion des logements communaux d’urgence, il/elle sera chargé.e de suivre la
situation des ménages hébergés, d’assurer le lien avec les travailleurs sociaux prescripteurs, de veiller
au respect du contrat d’accompagnement social signé par le ménage.

Profil du/de la candidat(e)







Diplôme de travailleur social (profil CESF apprécié),
Connaissance de l’environnement du logement social et des politiques sociales de lutte contre
l’exclusion,
Ecoute et capacité à accompagner les situations individuelles,
Aptitude à se positionner en «personne ressource» auprès des services internes du CCAS,
Capacités relationnelles et aptitude à travailler en partenariat et en transversalité,
Etre force de proposition.

Conditions de recrutement





Contrat de 3 mois, possibilité de renouvellement
Poste à mi-temps
Cadre d'emploi : assistant socio-éducatif
Rémunération : contractuelle selon grille statutaire de référence



Poste à pourvoir au plus tôt



Date limite de dépôt des candidatures : 14 janvier 2019

Les candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 FONTAINE CEDEX ou par mail recrutement@ville-fontaine.fr

