
 

 

 
 

FLASH-INFO EMPLOI  

 
DIRECTION : ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE 
 
SERVICE : SOCIAL 
 
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable du service social 
 

EMPLOI :                TRAVAILLEUR SOCIAL : référent social épicerie sociale / intervenant social 
 
CADRE D’EMPLOI :    ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF, spécialité CESF ou AS ou ES (catégorie B) 
 
                          
MISSIONS DU POSTE : 
Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, vous serez chargé(e) de : 
 
  Contribuer au renforcement du lien social et favoriser l’insertion sociale et/ ou professionnelle des usagers du service social ; au 
travers du fonctionnement de l’épicerie sociale et de la mise en place des actions collectives, partenariales et transversales. 
 
 
 Assurer l’accueil, l’instruction et le suivi des demandes d’aide sociale légale et facultative 

                  
 ACTIVITES DU POSTE : 
 

 Piloter l’épicerie sociale, en lien étroit avec le chef de service et contribuer au développement de cette structure comme outil 
d’insertion sociale/ et ou professionnelle, en lien avec le référent logistique de l’épicerie sociale et les autres intervenants sociaux du 
service :  assurer l’ouverture et le bon fonctionnement de l’épicerie sociale - accueillir les bénéficiaires - animer la salle accueil de 
l’épicerie sociale – réaliser un diagnostic social - élaborer des projets d’actions - concevoir les supports, construire, mettre en œuvre 
et (Co)-animer les actions régulières – réaliser les évaluations et adaptations ; 
 Accueillir, informer et orienter le public après identification de la demande et évaluation sociale de la situation 
 Développer un accompagnement social si nécessaire, notamment dans le cadre de la domiciliation et/ou des impayés municipaux 
ou de loyers.  
 Répondre au public en demandes d’aide sociale légale, notamment les dossiers d’aide sociale à l’hébergement et les obligations 
alimentaires associées, en collaboration avec l’assistante administrative du service. 
 Mobiliser et entretenir le réseau partenaires ;  
 Participer et mettre en œuvre le projet de service piloté par le chef de service et en lien avec les autres membres de l’équipe ; 
 Faire vivre les outils de service de suivi, d’évaluation et de statistiques de l’ensemble des activités et rendre compte de son activité 
et des éventuelles difficultés à sa hiérarchie. 
 Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 
LIEU DE TRAVAIL : Centre Communal d’Action Sociale, l’Epicerie Sociale, Centres sociaux  
PROFIL : 
 

 Diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familial ou d’assistant social ou d’éducateur spécialisé ; 
 Connaissance du public précaire et de ses problématiques ; 
 Connaissance du cadre réglementaire de l’action sociale et des dispositifs d’insertion ; 

        Maitrise des techniques d’entretien d’aide à la personne et d’écoute active ; 
 Maîtriser la méthodologie de projet et les techniques d’évaluation ; 
 Avoir des qualités relationnelles, d’écoute et d’analyse ; 
 Éthique et déontologie du travail social ; 
 Sens du travail d’équipe 
 Maitrise de l’outil informatique ; 
 Expérience dans un poste similaire appréciée ; 
 Permis B 

 
PARTICULARITES DU POSTE : 
 

        Travail sur différents sites  
        Possibilité de visites à domicile 
        Travail le samedi : ▪ assurer une permanence d’accueil en mairie par roulements (9h à 12h le samedi matin) 
                                        ▪ co-organiser et participer aux différentes collectes (banque alimentaire, ANDES...) 
       
 

 
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A LA DRH 

Avant le 15/02/2020 dernier délai 
CONTACT : recrutement@vernouillet28.fr 

 
 

 


