LA VILLE DE CONCARNEAU
(Sud Finistère, 20 000 habitants)
Recrute par voie contractuelle

Un(e) cadre remplaçant pour L’atelier
d’insertion sociale du CCAS
Contrat à temps complet du 1er Août 2021 au 30 avril 2022
(Poste de catégorie A – Filière sociale)
Sous l'autorité de la responsable du Pôle Solidarité du CCAS :
Activités d’encadrement et de gestion de service : Piloter, animer et développer les actions de l’atelier d’insertion
sociale de Lamphily :
- Être garant(e) de la mise en œuvre du projet de l'atelier au niveau administratif et financier, en assurer son suivi en
lien étroit avec le pôle Ressources (facturation, achats de matériel, préparation des bilans d'activités et financiers, des
dossiers de subvention auprès du Conseil Départemental et du Fonds Social Européen) ;
- Assurer les tâches administratives et le suivi des bénéficiaires en lien avec la secrétaire médico-sociale ;
- Assurer la préparation et l'animation des instances stratégiques et partenariales (comité de pilotage, comité technique) ;
- Suivre, évaluer et ajuster les projets de service en lien étroit avec la responsable du pôle Solidarité ;
- Encadrer et accompagner les encadrants techniques dans leurs missions (réunions de service…) ;
- Organiser le travail de l’atelier et garantir la continuité du service en lien étroit avec la responsable du Pôle Solidarité ;
- Veiller à l'application des recommandations de sécurité et des bonnes pratiques professionnelles ;
- S’engager et mobiliser son équipe dans les projets transversaux et innovants menés entre les différents pôles du CCAS
(actions passerelles autour du « savoir habiter »…) ;
- Favoriser le travail en réseau avec les acteurs des secteurs du médico-social et de l’emploi.
Activités d’accompagnement socio-professionnel : Construire et animer le parcours d’accompagnement des travailleurs
(définition des objectifs et des étapes) en collaboration avec les conseillères Insertion du CDAS ;
- Organiser les accueils, visites de préadmission, entrées, orientation stages ou chantier… ;
- Préparer, mettre en place les projets individuels d’insertion, les suivre et faire le bilan de ces projets ;
- Évaluer, mesurer, repérer, reconnaître, valider les compétences (techniques, comportements...) acquises tout au long
du parcours ;
- Permettre à chacun de se mobiliser (mieux se connaître, faire des choix, image positive de soi...) ;
- Participer au cycle des astreintes.
Expérience requise :
- Cadre de l'action sociale, expérience attendue dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle
Compétences exigées :
- Maîtriser la réglementation de l'action sociale, de l’insertion professionnelle et de la législation du travail
- Connaître les enjeux, les dispositifs et les partenaires liés à l'action sanitaire et sociale, à la formation et à l’emploi
- Connaître les politiques publiques de l'action sociale, et les dynamiques de développement social
- Détenir des capacités et techniques d'organisation et de coordination
- Détenir des qualités rédactionnelles et de synthèse
- Maîtriser l'outil informatique et les logiciels bureautiques
- Impulser et diffuser les bonnes pratiques professionnelles
- Veiller à la qualité du service rendu et à la bientraitance des usagers
- Coordonner les interventions avec les outils institutionnels
- Inscrire les actions dans une dynamique de projet
Date limite de candidature le 21 juillet 2021 – Entretiens de recrutement le 29 ou 30 juillet 2021
Adresser CV, lettre de motivation à :
Monsieur Le Président du CCAS de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex
ou candidature en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/
Renseignements complémentaires :
Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh

