
Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à l’intégration d’agents 
justifiant d’une attestation de RQTH. 

VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE 
POLE ACTION SOCIALE, MEDIATION ET PREVENTION SOCIALE 

 
AGENT·E ACCUEIL ET ADMINISTRATIF CCAS 

 

Type de recrutement : CDD remplacement d’un agent 
Temps de travail : 35h 
Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt 

Grade / cadre d’emploi : adjoint administratif 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + avantages sociaux 

Contexte 
La commune de Ramonville (14 467 habitants, 22,02 % de logements sociaux), limitrophe de Toulouse, connaît 
l’une des plus fortes croissance de la population à l’échelle de l’aire urbaine toulousaine.  
Dans ce contexte, la commune, qui porte un attachement fort à la solidarité et au renforcement du vivre-ensemble 
entend poursuivre le développement d’un ensemble de politiques publiques à destination des publics les plus 
fragiles, au travers du Centre communal d’action sociale (CCAS), rattaché au Pôle Action sociale. Ce pôle regroupe, 
en plus du CCAS, le Centre social Couleurs et rencontres ainsi que la résidence autonomie. 
 
Le CCAS, situé à la Maison Communale de la Solidarité, est constitué d’une équipe de : 
- 2 agents administratif assurant des fonctions d’accueil et d’instruction des demandes d’aides sociales, 
- 1 à 2 CESF intervenant plus particulièrement sur le sujet du logement social, des logements d’urgence et de 
l’accompagnement individuel. 
En complément, 1 agent de prévention intervient sur le dispositif d’accompagnement des publics en très grande 
précarité.  
 
Missions générales du poste 
Sous la responsabilité de la directrice du CCAS, vous assurez l’accueil du CCAS et la gestion administrative des aides 
sociales légales et/ou facultatives. 
 
Activités 
1. Accueil du CCAS 

• Assurer l’accueil physique et téléphonique  

• Donner un premier niveau d’information et/ou orienter les usagers en fonction des demandes 

• Effectuer les inscriptions aux dispositifs Canicule, Grand froid et repas des ainés 

• Gérer le courrier des personnes domiciliées (80 domiciliations en cours) 

• Aider à renseigner des documents administratifs si nécessaire 

• Mettre à disposition les documents d’information et de communication 
 
2. Gestion administrative des commissions et attribution des aides sociales  

• Organiser et animer les commissions permanentes mensuelles, traiter administrativement les décisions 
de la commission, d’attribution des aides facultatives 

• Organiser et participer à l'instruction de toutes les aides sociales facultatives 

• Instruire les dossiers d’aides légales (APA, AAH, etc)  

• Accueillir les demandeurs avec ou sans rendez-vous 

• Aider les demandeurs à l'instruction des dossiers 

• Informer les demandeurs de la procédure de demande 
 
Profil souhaité 

• Diplôme de Bac+2 souhaité dans le secteur social 

• Expérience souhaitée d’une durée 1 an sur un poste similaire 

• Connaissance de l'institution et des missions du CCAS 

• Connaissances des aides sociales 
 
Exigences et qualités requises 
Compétences requises pour le poste  

• Maîtrise de la posture d’accueil en CCAS 

• Connaissance du public et des différents acteurs ayant une action auprès de lui 

• Maîtrise des techniques de gestion de planning, de classement, de secrétariat 
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• Maîtrise des logiciels bureautiques et standard téléphonique 

• Repérer les comportements à risque. 

• LSF serait un plus 
 
Qualités requises pour le poste  

• Aptitude à intervenir auprès d'un public en difficulté sociale, physique, financière... 

• Autonomie, sens de l'organisation, capacité à identifier et gérer les priorités 

• Capacité d'écoute d'un public, capacité à gérer des situations de conflit et à en rendre compte 

• Rigueur et respect des procédures internes dans l'accomplissement des missions 

• Discrétion 

• Sens du service public 
 
Contraintes de poste 

• Un samedi par mois, assurer l’accueil du public du Point d’accès au droit Renforcé au sein de la Maison 
Communale de la Solidarité 

 
Adresser votre candidature (CV, et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/CCAS) avant le 
07/10/2022 : recrutement@mairie-ramonville.fr 

mailto:recrutement@mairie-ramonville.fr

