Un travailleur social /Chargé d’insertion
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs
Sous la responsabilité de la Directrice des Solidarités, vous exercez vos missions pour le
Centre Communal d’Action Sociale et le Service Emploi Formation de la ville de Jouy le
Moutier dont l’axe fort est l’accompagnement socioprofessionnel dans le cadre du RSA et
du PLIE.

Missions
Activités dans le cadre du RSA :
 Accompagnement social : Assurer l'accompagnement social global des bénéficiaires
du RSA isolés ou couple sans enfant
 Etre en mesure d’identifier les problématiques : santé, isolement, logement
 Aider les bénéficiaires dans leurs démarches d’accès aux droits : carte transport,
CMU, carte vitale
 Présenter les dispositifs qui favorisent l’accès à la culture : théâtre, cinéma, etc.
Insertion professionnelle :
 Aider à l'élaboration de projet individuel de nature socioprofessionnelle
 Proposer à l'allocataire des actions et des ateliers collectifs
Relations avec les différentes institutions :
 Contribuer à l'entretien du réseau partenarial
 Participer aux diverses réunions et instances départementales et locales
 Assurer la veille législative et règlementaire des dispositifs en tant que personne
ressource pour la direction
 Développer les outils de suivi du dispositif RSA
 Réaliser le rapport d'activité annuel RSA dans le cadre du conventionnement avec le
Conseil général
 Réaliser l'analyse des besoins sociaux des bénéficiaires du RSA
Activités dans le cadre du PLIE :
 Assurer un accompagnement individualisé renforcé : - Etablir un premier bilan
personnel et professionnel
 Elaborer un projet professionnel réaliste
 Permettre aux participants de se préparer activement aux entretiens
 Suivre et accompagner les différentes étapes des parcours mis en œuvre : de la
formation à un emploi stable et durable
 Réaliser les rapports d'activité PLIE dans le cadre du conventionnement

Profil
Titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social ou de conseiller en économie sociale
et familiale,
Bonnes connaissances des partenaires du champ social, de la législation sociale, des
dispositifs d’insertion
Maîtriser les techniques d'écoute et de communication en entretien individuel et en groupe

-Maîtriser les techniques d'animation de groupes
-Capacité d'analyse et rédactionnelle
-Maîtriser les outils bureautiques
-Aimer le travail en équipe, en transversalité, avec les élus.

Rémunération
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS.
Poste à pourvoir immédiatement.
Merci d’adresser lettre de motivation, CV et photo à :
Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville, 56, Grande Rue BP 70007- Jouy-le-Moutier 95008 CergyPontoise cedex
•

servicedupersonnel@jouylemoutier.fr

