
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE ACTION SOCIALE, PRÉVENTION ET MÉDIATION SOCIALE

RECRUTEMENT D’UN·E CONSEILLER·ÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

Type de recrutement : CDD (1 an)
Temps de travail : 35h
Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt

Motif recrutement : renfort
Grade : Assistant socio-éducatif
Rémunération :  Statutaire + IFSE +  avantages sociaux

Contexte     :   
La commune de Ramonville,  pôle de centralité culturel  et  de loisirs  de la métropole toulousaine,  s’est
attachée, au cours de la dernière décennie, à développer de nouveaux quartiers pouvant accueillir des
populations  plus  modestes.  Afin  d’accompagner  ces  évolutions  urbaines  et  sociales,  la  commune  a
développé un ensemble de démarches visant à renforcer la cohésion sociale sur son territoire. Pour ce
faire, la commune s’est notamment appuyée sur le travail conduit par le pôle Action Sociale, Prévention et
Médiation Sociale, comprenant le CCAS, le Centre Social Couleurs et Rencontres, la résidence Autonomie
Francis Barousse et l’ AMARRE.

Missions générales du poste
Rattaché·e à la Directrice du Pôle, vous assurez diverses missions en direction des publics les plus fragiles,
avec une connotation importante dans le domaine du logement ALT  Vous participez à toutes les missions
propres au CCAS de Ramonville.  

Activités
• Gérer le dispositif des 7 logements temporaires (ALT),suivi  des familles,  gestion administrative,

budgétaire,  technique  contact  avec  les  différents  partenaires,  DDCS,  CD31,  SIAO,  Services
communaux...

• Recevoir, informer le public du CCAS et l’orienter si nécessaire vers les institutions, associations ou
services compétents.

• Participation aux différents dispositifs du CCAS (Aides de Fin d’Année, bons alimentaires, ...) et  aux
manifestations (repas des aînés, …)

• Assurer l’accompagnement individuel des usagers en difficultés sociales et plus particulièrement
l’AEB, les dossiers de surendettement.

• Travail avec l’AMARRE 
• Participer aux temps collectifs du service, réunions de service et de pôle, rencontres partenariales,

analyse de pratique professionnelle.
• Veiller au partage et à l’actualisation des informations disponibles au sein du service.

Profil du poste
• Titulaire du diplôme d’état de Conseiller en Économie Sociale et Familiale 
• Expérience d’un an minimum sur un poste similaire

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Savoir élaborer un diagnostic complexe social et/ou éducatif
• Savoir réagir avec pertinence face aux situations d’urgence
• Savoir analyser et  anticiper les besoins du public précaire en recherche de logement et/ou en

situation de crise en ce qui concerne le logement
• Capacité d’analyse , de synthèse et de rédaction
• Maîtrise de l’outil information (Imhoweb, SIAO, Maléo...)

Qualités requises pour le poste 
• Aptitude importante au travail en binôme, en équipe et en partenariat, qualités relationnelles
• Rigueur, capacité d’écoute et de dialogue
• Dynamique, contact facile avec les usagers, assurer une relation de confiance et professionnelle
• Sens de l’organisation, , autonomie
• Respect de la confidentialité et du secret professionnel

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.



• Être force de proposition et savoir rendre compte

Contraintes du poste
• Possibilités d’adapter son temps de travail en fonction des situations d’urgence à traiter.

Adresser votre candidature avant le  (CV et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/CESFALT)
avant le 10/06/2022 à l’adresse suivante : recrutement@mairie-ramonville.fr

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.
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