
 

                   

                 OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 habitants, sous-
préfecture de l’Isère et ville centre de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, recrute 
 

UN ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF diplômé d’ETAT :  
Assistant de Service Social (H/F) OU 

Conseiller en Economie sociale et Familiale (H/F) 
 

MISSIONS : 
 

La Tour du Pin s’inscrit dans une volonté d’attractivité par la richesse de l’offre de services, notamment sociaux, 

dédiés aux citoyens. L’assistant socio-éducatif œuvre en tant qu’unique interlocuteur du public Turripinois au sein 

du pôle social du CCAS qui comprend plusieurs services : social, insertion et prévention jeunesse.  

Vous conseillez les citoyens en vous adaptant aux problématiques et à l’environnement. Vous êtes rompu à la 

gestion des situations d’urgence et la finesse de votre analyse vous permet de prioriser facilement les dossiers en 

cours. 

Travailleur social autonome, votre quotidien professionnel pourrait être le suivant.  

 
Accueil du public et réalisation d’un diagnostique sur la situation sociale. 

- Accueil physique ou téléphonique du public ; 
- Conseiller et proposer des démarches et des interlocuteurs appropriés aux problématiques rencontrées ; 
- Conduire les entretiens au bénéfice des populations en difficultés ; 
- Evaluer la situation globale de la personne et élaborer un diagnostic et un suivi. 

 
Instruire les dossiers administratifs 

- Rédiger les dossiers administratifs de demande ; 
- Rédiger des rapports sociaux en vue de demandes d’aides financières ; 
- Réaliser des enquêtes sociales, des rapports, des comptes rendus et des notes de synthèses ; 
- Etablir des données statistiques. 

 
Assurer l’accompagnement social et éducatif individuel et collectif du public 

- Participer à la mise en œuvre d’un projet global d’intervention social initié par la ville et le CCAS ; 
- Anticiper et remédier aux situations d’urgence ; 
- Accompagner les personnes dans leur démarche administratives ; 
- Piloter ou participer à la coordination des interventions autour de la personne vulnérable. ; 

 
Piloter et animer des projets et actions de prévention 

- Participer à la construction d’un diagnostic partagé et d’un projet social de territoire ; 
- Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs multiples (privé ou public) ; 
- Inscrire son action dans le cadre des politiques territoriales. 

 
Médiation et négociation auprès des organismes 

- Décoder les stratégies et les positionnements des institutions ; 
- Se faire connaitre en tant que tiers référent pour le public concerné. 

 
Polyvalence 

- Participer aux réunions de services, du pôle social et du CCAS ; 
- Participer à l’analyse de la pratique ; 
- Collaborer aux projets de services, du CCAS et de la collectivité. 



 

 
 
 
PROFIL : 
 

❖ Diplômé d’Etat d’Assistant de service social ou de Conseiller en Economie sociale et familiale  
❖ Capacité d’autonomie et d’initiative 
❖ Qualités d’écoute, d’analyse, d’organisation et d’évaluation 
❖ Appétence pour l’évaluation de situations, de gestion de conflits, résolutions de problèmes 
❖ Capacité à rédiger des actes administratifs 
❖ Connaissance des problématiques et besoins spécifiques d’un public en difficulté (énergie, logement, 

emploi, hygiène, …) 
❖ Connaissance de la législation relative à l’aide sociale et de l’innovation sociales, de la protection de 

l’enfance et des procédures, institutions et moyens de lutte contre les différentes formes de précarité. 
❖ Connaissance des techniques d’entretien d’aide à la personne et d’écoute active. 
❖ Maîtrise des outils bureautiques et des technologies de l’information et de la communication, 
❖ Aisance relationnelle et capacités d’adaptation au public accueilli, prévention des risques de tensions, 
❖ Sens du service public et discrétion professionnelle, 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime semestrielle + avantages sociaux (mutuelle, 

prévoyance + titres restaurants, COS …) 
➢ 36 heures/semaine  

 
 

Candidature à adresser avant le 28 juin 2021 à : Monsieur le Président du CCAS, service des ressources 
humaines, MAIRIE, 6, rue de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX – Courriel : 

ressourceshumaines@latourdupin.fr 


