Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa direction de la solidarité,
direction de l’action sociale de proximité
1 assistant de service social (H/F)
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
service recrutement et accompagnement

Missions
Au sein de l’antenne solidarité du territoire concerné, vous développez, sous
l’autorité du responsable territorial de l’action sociale de proximité, un
accompagnement social de proximité.
Vous êtes chargé plus précisément :
o du conseil, de l’orientation et du soutien des personnes et familles
connaissant des difficultés sociales,
o du concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés
sociales ou médico-sociales rencontrées par la population,
o de la prévention et de la protection de l'enfance et de la famille,
o de la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale,
- programme départemental d'insertion,
- programme local des actions en faveur du logement et
de l’hébergement des personnes défavorisées,
o de l’animation d’actions collectives au sein de l’antenne solidarité et
de la contribution au développement social local à travers des actions
pluri-partenariales concourant à rétablir les conditions fondamentales
de vie personnelle et sociale (action de santé, restauration du lien
social, accès à la culture …),
o de la participation à la formation des étudiants.
Profil
 cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, diplôme
d’état d’assistant de service social obligatoire,
 capacité et volonté de travail en équipe pluridisciplinaire, aptitude à
l'organisation et à l'innovation,
 capacité à s'impliquer dans un travail en partenariat sur le territoire
de la zone d'action médico-sociale,
 poste à temps plein.
Zones d’intervention :
♦ Antenne solidarité de Craon
Poste à pourvoir au 15 mars 2017

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 48
 02 43 66 53 95
 melanie.magnin@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et, pour
les fonctionnaires, votre dernier arrêté de situation administrative
avant le 9 mars 2017 à :
Monsieur le président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

