
  

 

 

      

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à 

laquelle elle est reliée par le TGV, la capitale du Haut-Doubs bénéficie à la fois 

d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un 

grand dynamisme économique, rythmant la vie de ses 19 000 habitants. 

  

Le Centre Communal d'Action Sociale  

de PONTARLIER 

Recrute 
 

Assistant Socio-Éducatif (H/F) 
 

Cadre d'emplois de catégorie B 

 

Remplacement congé maternité  

(CDD de 6 mois minimum)  

 

Au sein du Centre Communal d’Action Sociale vous examinez les situations qui vous sont soumises afin 

que vous formuliez un diagnostic sur la nature des difficultés rencontrées et que vous y proposiez  des 

moyens ou des procédures élaborées afin d’y remédier. 

 

Missions : 

 

- Accompagner les personnes de plus de 50 ans, sans enfant à charge ainsi que les personnes sans domicile 

stable domiciliées à Pontarlier. (Accueil, évaluation de situations, suivi administratif, orientation vers les 

partenaires compétents, instruction de demandes d’aides financières…) ; 

- Élaborer les statistiques en vue de l’élaboration du rapport d’activités; 

- Rédiger des rapports sociaux ; 

- Identifier et faire remonter les besoins sociaux ; 

- Assurer une mission particulière concernant le suivi des dispositifs RSA et SIAE dans le cadre du service 

social CCAS. 

 

Compétences requises : 

 

- Maîtriser les techniques d’écoute, de relation, d’aide et de négociation ; 

- Conseiller sur les actes de la vie sociale ; 

- Respecter les règles de déontologie notamment le secret professionnel ; 

- Se documenter, appliquer et expliquer les lois et réglementations sociales ; 

- Travailler en équipe et en partenariat ; 

- Connaitre le réseau partenarial et savoir orienter les usagers en cas de besoin. 

- Savoir rédiger courriers, rapports sociaux ; 

- Piloter un projet ; 

- Savoir exposer une situation en réunion ; 

- Savoir gérer un planning de rendez-vous. 

 

Condition particulière obligatoire : 

 

- Être titulaire du Diplôme d’État d’Assistant de service social ou de conseiller en économie sociale.  

 

Conditions : 

 

- Remplacement de congé maternité ; 

- Recrutement sous conditions statutaires : contractuelle ; 

- Rémunération statutaire ; 

- Poste à temps complet à pourvoir en septembre ou octobre 2018 ; 

- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 

 
Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant 27 août 2018 à : 

Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines 

Complexe des Capucins – 6, rue des Capucins – 25300 PONTARLIER 

Courriel : rh@ville-pontarlier.com 

mailto:rh@ville-pontarlier.com

