
Annonce travailleur.euse social.e CCAS  le 16/07/2021 

 

 Le CCAS de CASTANET TOLOSAN 

(Ville de 14 000 habitants) 

RECRUTE EN EXTERNE un.e Assistant.e Socio-Educatif 

dans le cadre d’un remplacement d’un congé pour disponibilité 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Placé.e sous la responsabilité de la cheffe du service Social, dans le cadre d’une démarche 

éthique et déontologique, vous contribuez à améliorer et à créer les conditions pour que les 

personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur développement et 

de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

 
 Informer et/ou orienter et/ou accompagner les citoyen-nes de la commune dans les 

domaines du quotidien. 

 Accompagner les personnes et familles vers l’accès aux droits les interlocuteurs 

compétents et les partenaires locaux. 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre du projet de service. 

 Développer l’intervention collective et mettre en œuvre l’accompagnement idoine. 

 Constituer des dossiers à caractère social (domiciliation, surendettement, CPAM, CAF, 

CARSAT, MDPH…) 

 Assurer le suivi des demandes de logement social en lien avec l’agent en charge de la 

thématique 

 Gestion administrative des logements temporaires et accompagnement global des 

locataires de l’entrée à la sortie (rédiger les contrats d’hébergement, s’assurer du 

paiement du logement). 

 Etablir des statistiques annuels, des bilans… 

 Assurer ponctuellement l’accueil du service Social, en l’absence de l’agent d’accueil. 

 

 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE  

 

 Assistant-e socio-éducatif, Conseiller-e socio-éducatif, catégorie A 

 Titulaire, inscrit sur liste d’aptitude, contractuel, CDD 6 mois renouvelable 

 Titulaire soit du DE CESF, DE ASS 

 Temps complet (39h, rtt) 

 Rémunération statutaire, ticket-restaurant 

 

 

CAPACITES REQUISES 

 

 Organisé.e, méthodique, rigoureux.se 

 Bon relationnel 

 Esprit d’équipe et de transversalité 

 Capacité rédactionnelle 

 Aisance sur l’outil informatique (word, excel, ppt, logiciel métier), environnement internet 

 
 

  

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV à : 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-551.html?MP=321-

609 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 27 août 2021  
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