Le CCAS de La Teste de Buch
Bassin d’Arcachon
Région Nouvelle Aquitaine
Recrute son/sa

Travailleur social H/F
Cadre d’emplois des Assistants sociaux éducatifs, catégorie A
Contractuel
La Teste de Buch est une commune touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000
habitants, ayant un effectif de 650 agents. C’est la ville la plus importante et le principal pôle
économique du Bassin d’Arcachon. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Arcachon Sud (COBAS). La Teste de Buch c’est 26 000 hectares, un patrimoine
naturel exceptionnel avec sa Dune du Pilat, son banc d’Arguin, sa célèbre île aux oiseaux et ses
cabanes tchanquées, mais aussi 25 km de plages océanes, et le lac de Cazaux, et ses 3650
hectares de forêt usagère entre autres.
Dans l’organigramme :


Direction du Centre communal d’action sociale
Le lieu de Travail :
Centre Communal d’Action Sociale – 12 Rue du Parc de l'Estey - 33260 La Teste-de-Buch
Vos missions :















Accueil des personnes en difficulté :
Recevoir et accompagner les personnes se présentant au CCAS, après 1er accueil en cas
d’urgence, ou sur RDV (analyse rapide de situation, recherche de solutions d’urgence, envoi
de rapports aux élus).
Gestion des logements pour les personnes en rupture d’hébergement :
Assurer le suivi des locataires : évolution des situations sociales. Rencontre à minima
mensuelle avec les locataires, afin de les accompagner dans la résolution de leurs
problématiques, dans un objectif d’orientation vers un logement de droit commun ;
Assurer le suivi des règlements des loyers, en lien avec le service Finances du CCAS (appel
de loyer, relances des impayés, titre de recettes après 3 mois d’impayés…)
Gérer les contrats ;
Instruire les dossiers Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD) et soutenir les dossiers des candidats auprès du Conseil
Départemental, les dossiers Contingent Prioritaire, DALO, Fiche SIAO…
Autres :
Travail sur les impayés locatifs : accueil et traitement des dossiers d’impayés transmis par les
bailleurs (courriers de mise à disposition) – participer aux réunion partenariales ;
Instruction de Fonds Social au Logement Accès et Maintien ;
Traitement des demandes d’information de la préfecture sur les situations d’expulsion et
participation aux commissions d’expulsion (courriers de RDV) ;
Domiciliation
Veille sociale et juridique
Travail partenarial : rencontre avec les différents partenaires, participation aux réunions
(violences conjugales ; commission Mission Locale…)

Votre profil :
 Etre titulaire du Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou du Diplôme
d’Etat d’Assistant de Service Social pour obtenir les habilitations nécessaires
 Elaborer des diagnostics psycho-sociaux (favoriser l’expression de la demande et la clarifier,
conduire des entretiens d’aide, savoir réagir face aux émotions des personnes rencontrées,
évaluer la situation globale des personnes) ;
 Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs multiples, en
interne et en externe ;
 Assurer des missions de médiation et de négociation auprès de partenaires et organismes tiers
(se faire reconnaitre en tant que référent, désamorcer les situations de crise, permettre l’accès
effectif aux droits, décoder les stratégies et positionnements des institutions) ;
 Respecter la confidentialité des informations communiquées par les usagers et le secret
professionnel.
Les conditions de rémunération et avantages principaux :




Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année (sous conditions),
Action sociale + Chèques vacances,
Participation de l'employeur aux cotisations de mutuelle santé et de prévoyance labellisées.
Comment postuler :




Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président du CCAS avant
le 17 juin 2022 à 17h00.
Par courrier :
Monsieur le Président du CCAS – Hôtel de Ville – BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH
Cedex
Par mail :
drh@latestedebuch.fr

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier
1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
Cette annonce respecte la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la
procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.

