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MISSIONS
Sous l’autorité du chef de service adjoint du Service social départemental, rattaché à la Direction de la
Prévention et de l’Action Sociale, vous contribuez à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
sociales départementales Hébergement/Logement/Précarité énergétique en assurant une veille juridique
et sociale sur ces enjeux ; en appuyant et conseillant les circonscriptions de service social
départementales et municipales ; en développant ou renforçant l’information des usagers et des
partenaires via des actions collectives, des outils de communication et en représentant le département
dans différentes instances et auprès des acteurs institutionnels et associatifs. Vos missions principales
sont :
– Animer le réseau des référents ressources au local et soutenir le traitement des situations sociales
complexes
– Piloter et participer à des projets relatifs à l’hébergement, au logement et à la précarité énergétique au
sein du Service social départemental, en veillant à leur transversalité avec les institutions partenaires et
les services départementaux en articulation étroite avec le Service solidarité logement (SSOLOG)
– Analyser les textes législatifs et dispositifs afin de les faire connaitre au sein des Circonscriptions de
service social en s’appuyant, si besoin, sur le chargé de veille juridique de la DPAS et le Service solidarité
logement (SSOLOG)
– Evaluer l’adéquation entre les dispositifs hébergement/logement/précarité énergétique, les besoins des
publics et les pratiques professionnelles afin d’ajuster et de promouvoir l’intervention du Département
(rédaction de bilan avec éléments structurants, synthèse, propositions…)
– Participer aux instances (CCAPEX, référent commission FSL, DALO, MASP, SIAO et comités de suivi des
parcours des ménages à l’hôtel…)
– Animer et assurer la Commission Technique de Régulation régissant la prise en charge de situations des
publics en errance avec la Circonscription de service social spécialisée (CSSAPE).

PROFIL
– diplôme de niveau 3 : DEASS ou diplôme en travail social
– Expérience(s) professionnelle(s) en travail social

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– emploi de catégorie A (conseiller socio-éducatif ou attaché territorial) filière médico-sociale
– emploi à temps plein
– NBI conseiller technique
– permis de conduire obligatoire

CONTACT
Pour adresser votre candidature, merci de cliquer ICI
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
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