
Fiche de Poste 

Travailleur (se) social(e) / CDD 1 AN 

Diplôme d’état assistante service social obligatoire 

 
 

Objectif :  

Contribuer, dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 

pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur 

développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

 

Situation et relations fonctionnelles : 

Rattaché(e) à la Direction Générale et en contacts fréquents avec les Elus de la CCPNL :  

• Relations permanentes et coopération avec l’ensemble des autres travailleurs sociaux 

• Relations avec l’ensemble des services de la collectivité 

• Participation dans les instances partenariales liées aux dispositifs (RSA, 

surendettement, etc.) 

 

Missions – contexte : 

Temps complet :  

• Accueil, information et orientation des usagers 

• Elaboration d’un diagnostic psychosocial 

• Accompagnement social et/ou éducatif de personne dans le cadre de l’aide à la 

personne 

• Médiation auprès des organismes 

• Possibilité d’encadrement et de coordination des Maisons France Services sur le 

territoire 

• Instruction administrative des dossiers de demandes d’aides 

• Guichet instructeur des demandes de logement locatif social 

• Pilotage et animation de projets et actions de prévention 

• Développement et animation de partenariats 

• Aide à la gestion quotidienne et à la gestion budgétaire 

• Animation du CIAS 

• Veille sociale et juridique 

• Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

 

Qualités requises :  

• Discrétion 

• Autonomie dans l’organisation du travail, le choix des méthodes et les modalités 

d’intervention (permanence, rendez-vous, visites à domicile, etc.) et la constitution du 

partenariat professionnel 

• Gestion souple du temps de travail 

• Sens des responsabilités 

• Force de proposition auprès de l’autorité territoriale 

 

Conditions d’exercice des missions : 

• Respect absolu du secret professionnel  

• Travail en bureau 

• Déplacements fréquents sur le territoire, voire au domicile des usagers 

• Grande disponibilité 

• Dans certains contextes, risques d’incivilités et de violences dans la relation aux 

personnes  

 

Diplôme exigé : diplôme d’état assistant service social 

Expérience exigée 

Permis B obligatoire 

Temps complet 


