
Le Centre Communal d’Action Social de Melle recrute un
Agent d’accueil social à temps non complet (17,50/35e) – à compter du 1er

juillet 2022 pour 6 mois

Sous la responsabilité de la Directrice du Centre Communal d’Action Sociale, vous serez en charge de
l’accueil des administrés de la commune et de comprendre au mieux la demande de l’usager afin d’y
répondre ou de l’orienter vers le professionnel concerné. Vous participerez à la mise en œuvre de la
politique sociale.

    
  

Missions/activités

Accueillir et renseigner le public 
Accueil physique et/ou téléphonique
Filtrer et orienter les appels
Gérer les éventuelles situations de tension ou de crise
Favoriser l’expression de la demande

Identifier les demandes sociales et orienter vers les services et organismes compétents
Comprendre la demande et identifier la nature et son degré d’urgence
Identifier le service compétent

Accompagner dans les démarches administratives initiales
Intervenir auprès des services et organismes pour expliquer ou clarifier les demandes
Comprendre la demande, identifier les pièces nécessaires
Aider à la rédaction des documents administratifs

Gestion des hébergements urgence et d’insertion 
Veiller au bon entretien des hébergements
Accueillir les personnes orientées et les accompagner, 
Assurer le lien avec les services du 115

Assurer le transport à la demande

Assurer le suivi du plan canicule

Profil recherché

Expérience souhaitée dans le domaine de l’action sociale
Connaitre les dispositifs d’aide sociale
Savoir identifier et qualifier les demandes sociales
Maitriser les techniques de communication et de l’information auprès de tout public
Diplôme souhaité dans le domaine social
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Qualités requises

- être à l’écoute
- Capacité d’accueil, d’écoute et de dialogue
- être rigoureux et organisé
- bonne capacité de réaction et d’adaptation
- capacité d’initiative
- être attaché à la qualité du service rendu
- Devoir de réserve et discrétion

REMUNERATION selon expérience, en référence au cadre d’emploi des agents sociaux de la fonction 
publique territoriale.
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président Quartier mairie 79500 Melle par voie pos-
tale ou à l’adresse suivante : v.landrieu@ville-melle.fr
Les demandes de renseignements complémentaires sur le poste sont à adresser à Mme Texier (ccas@-
ville-melle.fr)
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