
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : Assistant(e) social(e)  
Catégorie (A, B, ou C) : A 
Cadre d'emploi : Assistants territoriaux socio-éducatifs (tous grades) 
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité de la Directrice du CCAS, vous serez chargé(e) de : 
 

- Evaluer la situation globale de la personne et élaborer un prédiagnostic, 

- Elaborer un projet global d’intervention sociale, 

- Mettre en place des démarches de contractualisation avec les personnes et les 
accompagner sur la base d’un projet, 

- Piloter ou participer à la coordination des interventions autour de la personne vulnérable, 

- Animer des démarches participatives,  

- Permettre l’accès effectif aux droits et favoriser l’autonomie des personnes, 

- Etablir les dossiers administratifs de demandes et constituer les dossiers à caractère social, 

- Réaliser des enquêtes sociales, rédiger des rapports, des comptes rendus des notes de 
synthèse et autres écrits professionnels, 

- Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec les différents acteurs, 

- Inscrire son action dans le cadre des politiques publiques et territoriales, 

- Servir de médiateur avec les organismes tiers, 

- Participer au développement social local, 

- Participer à des instances de concertation, de décision et de planification de toute 
problématique concernant le champ social, 

- Assurer la cohérence des actions menées avec la Direction des Solidarités, de la Santé et du 
Social. 

 

Coordinateur du Logement d’abord, vous serez chargé(e) : 
- Du suivi des situations individuelles, 

 
LE CCAS DE PORTO-VECCHIO 

RECRUTE – UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 
 



- Des relations avec le SIAO, les acteurs associatifs et sociaux de droit commun, 
- Participer aux réunions des instances de gouvernance.  

 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES : 
Diplôme d’Etat d’assistante de service social (DEASS) 
Bonne connaissance du secteur social, des politiques sociales, des partenaires et réseaux du champ 
social.  
A compétences égales, la connaissance de la langue corse est un atout. 
 
QUALITÉS REQUISES : 
Dynamisme et réactivité 
Bon équilibre personnel 
Sens du contact et de la communication  
Capacités d’écoute, de compréhension et d’analyse 
Sens du travail en équipe 
Discrétion, disponibilité 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Rémunération : traitement indiciaire + RIFSEEP (IFSE + CIA) + CASC (Association pour l’action sociale 
et culturelle) + participation à la mutuelle + chèque-déjeuner  
Temps de travail : Temps complet 
 
Hygiène et Sécurité : travail sur écran, visites à domicile, risques d’incivilités. 

 
 

Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 

à Monsieur le Président du CCAS via l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr  

Date limite du dépôt des candidatures : le 20 août 2021 
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