LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU CHER RECRUTE SES FUTURS
APPRENTIS

REJOIGNEZ LA DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE
DE PROXIMITE – BAUGY – LA GUERCHE

Fonction du maître d’apprentissage : assistant social
Niveau d'études requis : l’apprenti a validé sa 1ère
année de formation assistante sociale au minima
Les missions seront confiées progressivement au fur et à mesure de
l'acquisition de compétences par l'apprenti.

Missions

L’apprenti exercera les missions d’accueil, de lutte contre les
exclusions, de protection de l’enfant, de protection des majeurs, et
de développement social local.
Dans une démarche éthique et déontologique, il contribue à créer les
conditions pour que les personnes, familles, groupes avec lesquels il
travaille, aient les moyens d’être acteurs de leur développement, et
de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs milieux de
vie.

Nature des activités à réaliser

-

Activités principales
Accueillir, informer, évaluer et traiter les demandes sociales
des personnes ;
Entrer en relation, élaborer un diagnostic psycho social et
établir un projet d’accompagnement et le mettre en œuvre avec la
personne accueillie ;
Rechercher et mobiliser les moyens utiles à la réalisation du projet
d’accompagnement et coordonner les actions conduites par les différents
acteurs ;

-

Réaliser les contrats d’engagement réciproque avec les personnes allocataires
RSA orientées en accompagnement social ;
Mettre en œuvre des actions de médiation auprès des organismes sociaux
dans le cadre de l’accès aux droits ;
Instruire les demandes liées aux dispositifs et rédiger des rapports ;
Participer à la mise en œuvre de la politique d’action sociale de la collectivité
et être force de proposition dans ce cadre ;
Travailler en réseau avec de multiples partenaires pour construire la réponse
sociale ;
Participer à des instances de concertation, de régulation, de décision et de
planification pour toute problématique concernant le champ social ;
Participer soit
o
A l’accueil second niveau et premier traitement de la demande
sociale ;
o
A la réalisation des évaluations informations préoccupantes ;
o
A des activités départementales ou inter-secteur telles que
l’Espace Ressources Familles, Centre de Planification et
d’Education Familiale

Ressources principales attendues
Savoirs
-

Savoirs faire opérationnels

Règles éthiques, dignité de
la personne et déontologie
Cadre réglementaire et
institutionnel de l’action
sociale

-

Technique d’entretien
Evaluation de situations

Savoirs faire relationnels
Sens du service public, contact humain, travail coopératif
Contexte – conditions d’exercice
Localisation : MDAS Est-Baugy – La Guerche
Nécessité d’avoir le permis de conduire pour les déplacements
Contraintes physiques –sujétions particulières
Permis de conduire obligatoire

Poste prioritairement handi accessible

Candidature à adresser à

drhc@departement18.fr
objet « apprentissage »

