LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU CHER RECRUTE SES FUTURS
APPRENTIS

Rejoignez la Direction de l’action sociale de proximité – Baugy
Niveau d’étude requis : 2ème année assistante sociale
L’apprenti exercera les missions d’accueil, de lutte contre les exclusions,
de protection de l’enfant, de protection des majeurs, et de développement
Mission 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
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
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

Activités secondaires

Transmettre les données de suivi RSA dans le cadre d’un financement
possible par le Fond Social Européen

Ressources principales attendues
Savoirs

Savoirs faire opérationnels

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

Technique d’entretien
Évaluation de situations

Savoirs faire relationnels
Contact humain
Travail coopératif
Contexte – conditions d’exercice
Localisation : MDAS Est – majoritairement à
Baugy et La Guerche sur l'Aubois
Nécessité d’avoir le permis de conduire pour les
interventions en zone rurale et les réunions.
Contraintes physiques – sujétions particulières
Déplacements parfois hors département
Dépassement d'horaires possible
Rez de chaussée à Baugy - 1er étage à La Guerche sur
l'Aubois
Poste prioritairement handi accessible

Candidature à adresser à drhc@departement18.fr
objet « apprentissage »

