(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute par voie contractuelle

Un(e) Conseiller(ère) social(e) en gérontologie (à temps complet)
Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
(Catégorie A – Filière sociale)

CDD d’un an
A pourvoir au 1er septembre 2019

Au sein du Pôle Réseaux Culturels et Cohésion Sociale, sous l’autorité du responsable/coordinatrice du CLIC, et au sein du
Pôle réseaux culturels et cohésion sociale, vous assurez l’accueil et l’information des publics de cette structure (personnes
âgées de plus de 60 ans et leur entourage). Vous participez au bon fonctionnement du service.

Activités principales
 Suivi individualisé et coordination autour de la personne (accueil, écoute, évaluation des situations, information,
conseil, orientation et accompagnement dans les démarches)
 Expertise sociale
 Coordination et mise en œuvre d’actions partenariales dans le domaine gérontologique
 Participation à la gestion du service : tenue et à la mise à jour des outils de suivi d’activités, bilans du CLIC, liens
avec les partenaires institutionnels…
Profil





Diplôme d’Etat « assistant de service social » ou de « conseiller en économie sociale et familiale » ou D’éducateur
spécialisé indispensable
Maîtrise de la législation sociale et du cadre institutionnel en lien avec les politiques gérontologiques
Expérience significative dans le travail social auprès des personnes âgées
Rigueur, autonomie, capacité à évaluer efficacement les situations

Caractéristiques du poste
 Disponibilité et déplacements fréquents
 Capacité d’adaptation et au travail en équipe
 Permis B exigé
 Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
 Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance, horaires flexibles

Date limite de candidature le 14 juin 2019 / Entretiens de recrutement prévus le 4 juillet 2019
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh

