La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon recrute par voie statutaire
(mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou contractuelle

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
Cadre B – filière médico-sociale – cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs

MISSIONS ET ACTIVITÉS
1) Évalue les besoins de compensation des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap ;
2) Propose une réponse adaptée aux besoins de compensation ;
3) Informe et accompagne les usagers ou leurs représentants légaux dans la formulation de
leurs demandes et dans leurs démarches ;
4) Assure l’accompagnement social des usagers de la MTA (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) ;
5) Veille au maintien de l’autonomie des personnes et à l’amélioration de leurs conditions de
vie sur le plan social, familial et professionnel ;
6) Participe à l’évaluation des situations de danger ou de maltraitance ;
7) Participe au besoin à l’évaluation des informations préoccupantes reçues par le service
Enfance-Famille dans le cadre de la protection de l’enfance.

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES
- Titulaire du diplôme d’État d’Assistant de Service Social ou du diplôme d’État en travail
social ;
- Connaissance des dispositifs de prise en charge des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap ;
- Connaissance des secteurs du handicap et du vieillissement, et des lois s’y rapportant ;
- Maîtrise des outils d’évaluation de la dépendance et du handicap (GEVA et AGGIR) ;
- Connaissance du droit des usagers ;
- Fortes capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse ;
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire ;
- Bonne organisation, rigueur et sens des priorités ;
- Capacité à travailler en autonomie et à respecter des délais parfois serrés ;
- Empathie, discrétion et respect de la déontologie du travail social.
Poste base a Saint-Pierre et place sous l’autorite directe du Directeur du Pole Developpement
Solidaire.
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POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : 10 septembre 2018
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) a :
Monsieur le Président du Conseil Territorial
B.P. 4208
Place Mgr François Maurer
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON
ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le 1er septembre 2018
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