LA VILLE DE PETITE-ROSSELLE RECRUTE

po

Un agent polyvalent du Centre
communal d’action sociale (H/F)
Cadre C de la Fonction publique territoriale - EMPLOI À TEMPS COMPLET - Poste à pourvoir dÈs que possible
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Cadre d’emploi des agents sociaux ou des adjoints administratifs territoriaux

Sous l’autorité du Responsable du Pôle Social/CCAS, vous serez en charge de l’accueil, du suivi et de
l’accompagnement de publics en difficulté.

Vos missions :

- Renseignement, orientation et accompagnement du public dans le cadre de démarches administratives diverses (CAF, MDPH, etc.),
- Instruction des demandes d’aides légales et facultatives,
- Mise en œuvre des actions de prévention individuelles ou collectives, en collaboration avec les partenaires,
- Partenariat avec les acteurs sociaux locaux,
- Participation à la mise en œuvre de la politique d’action sociale en lien avec le responsable de service,
- Politique de la Ville : lien avec l’ASBH et ses différentes actions locales (espace jeunes, micro-crèche, chantier d’insertion, cours
de français…),
- Suivi du conseil d’administration du CCAS : convocations, délibérations, comptes rendus, mise en œuvre des décisions, etc.,
- Organisation de manifestations rattachées au pôle social : repas des seniors, rencontre franco-allemande, etc.,
- Participation à l’élaboration de l’analyse des besoins sociaux.

Vos compétences :

- Expérience sur un poste similaire appréciée,
- Connaissances des dispositifs réglementaires et d’aide en
matière d’action sociale,
- Maîtrise des caractéristiques socio-culturelles des publics,
- Maîtrise de l’outil informatique,

- Qualités relationnelles et d’écoute,
- Capacité d’organisation, de gestion des priorités,
- Confidentialité,
- Goût du travail en équipe et en partenariat,
- Disponibilité.

Nos conditions de travail :

- Temps complet,
- Une demi-journée flottante (libre) par semaine,
- Rémunération : suivant statut de la Fonction Publique Territoriale
- Régime indemnitaire + 13ème mois + action sociale + participation à la complémentaire santé à partir du 1er janvier 2023
- Déplacements fréquents sur le territoire communal

Nous vous avons convaincu ?

Adressez-nous votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 août 2022 par courrier à :
Monsieur le Maire de Petite-Rosselle - Hôtel de Ville, 18 rue de l’Église 57540 PETITE-ROSSELLE
ou par mail : rh.petiterosselle@gmail.com
C’est dans une petite enclave verdoyante dans le Département de la Moselle et chevauchant la frontière avec l’Allemagne que se situe
Petite-Rosselle. Dotée d’un riche patrimoine minier, la ville est peuplée de 6396 Rossellois ou « Rossler » comme on dit ici en patois local,
et fait partie de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France. En plein cœur de l’aire urbaine de ForbachSaarbrücken-Saarlouis, Petite-Rosselle est une ville calme et authentique qui propose de nombreux services à ses administrés dans les
domaines de l’éducation (écoles primaires, collège), de la santé (médecins, pharmacies), de l’alimentation (boulangeries, restaurants),
de la culture (école municipale de musique, bibliothèque municipale) et des sports (clubs sportifs, infrastructures).
La ville et ses alentours offrent une grande mobilité grâce à leurs transports interurbains, la gare SNCF-TGV de Forbach,
les aéroports de Saarbrücken et Zweibrücken.

