FICHE FONCTION
POLE SOCIAL

Assistante sociale
Cadre(s) d’emplois :
Corps : Assistant socio-éducatif ou CESF
Grade : Assistant socio-éducatif ou CESF

Nbre d’emplois :

4

Finalité de la fonction : Accompagner l’usager dans son parcours individuel d’insertion
ACTIVITES
communes aux référents sociaux (Assistantes
sociales, éducateurs spécialisés, CESF)

COMPETENCES REQUISES
communes aux référents sociaux (Assistantes
sociales, éducateurs spécialisés, CESF)
Savoirs :

- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à
l’évaluation du projet d’établissement dans le cadre
de la démarche qualité
- Participer aux réunions du service socio-éducatif

-

Connaissance des publics en difficulté sociale
Connaissance du droit des usagers, des politiques
familiale & sociale, et de la législation
Connaissance des techniques d’intervention sociale

- Accueillir les usagers et mener les entretiens
Savoir faire :
d’admission
- Savoir évaluer les besoins des personnes accueillies
- Faire les diagnostics et les bilans des situations
et construire un plan d’aide adapté
Savoir s’inscrire dans un travail en équipe
- Mener les actions d’accompagnement, d’éducation
pluridisciplinaire
et travailler dans le cadre du
et de prévention dans les domaines de l’insertion
double
référencement
professionnelle, de l’accès aux droits, du suivi
- Savoir travailler en réseau et en partenariat
budgétaire, du relogement & de la santé
- Savoir négocier avec les organismes sociaux
- Coordonner et gérer les activités des usagers
- Savoir traiter et résoudre des situations conflictuelles
- Elaborer, conduire les projets individuels & - Maîtriser les techniques d’entretien
collectifs et évaluer les effets des actions mises en - Savoir gérer l’agressivité des usagers
- Savoir stimuler les capacités des personnes hébergées
œuvre
- Maîtriser les écrits professionnels, notamment
- Rédiger des rapports sociaux
synthèse, signalement, rapport au juge, rapport social
Savoir animer des réunions
- Procéder à l’orientation des usagers et accompagner
celle-ci
- Assurer la coordination avec les autres services
sociaux ou médico-sociaux

Savoir Etre:
-

- Encadrer et tutorer des stagiaires
-

Spécifiques à l’assistante sociale
-

Garantir l’accès aux droits
Assurer une veille juridique et sociale

Adopter un positionnement professionnel
respectueux des principes éthiques et des droits
fondamentaux des usagers (discrétion,
confidentialité, respect, refus de toute-puissance…)
Savoir représenter l’Institution auprès des
partenaires et être porteur d’une délégation
Argumenter et convaincre autour des solutions
proposées

Spécifiques à l’assistante sociale
-

Produire un rapport d’activités et une note
administrative.
Adapter les missions du service social aux missions
institutionnelles
S’inscrire dans une culture institutionnelle

Conditions d’exercice :
Permis B, Travail en soirées dimanches et jours fériés. Interventions au domicile ou sur le collectif

Conditions d’accès à la fonction/emploi :
Diplôme d’Etat d’Assistant de service social ou conseillère en économie sociale et familiale ou éducateur spécialisé
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