
Référent en insertion et action sociale (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE D' AMBILLY
Rue de la paix - bp 722
74111Ambilly
Référence : O074220500648001
Date de publication de l'offre : 23/05/2022
Date limite de candidature : 22/06/2022
Poste à pourvoir le : 04/07/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Action sociale et solidarité/CCAS

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue de la paix - bp 722
74111 Ambilly

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Famille de métier : Inclusion sociale > Action sociale et aide psychologique
Métier(s) : Conseiller ou conseillère d'action sociale

Descriptif de l'emploi :
Ambilly, ville de plus 6 200 habitants à la frontière avec la Suisse, est située au cœur des grands projets portés par
Annemasse Agglomération et le Pôle métropolitain du Grand Genève. Traversée par le tramway d'Annemasse, le
Léman Express et la Voie verte du Grand Genève, Ambilly est la plus petite ville du département (125 hectares)
mais connaît une forte croissance démographique. Pour répondre à ce défi, la commune porte des projets ambitieux
comme le futur éco quartier de l'Etoile et développe ses services à la population afin de proposer un nouvel art de
vivre.

Du fait de cette dynamique de développement du Territoire, le service social doit se structurer afin de répondre au
besoins de la population, en matière d'insertion et d'action sociale, dont les missions du poste sont les suivantes :

Profil recherché :
Expérience similaire souhaitée
Savoir-faire professionnels :
Connaissance de l'environnement des publics visés et des dispositifs généraux de l'insertion sociale
Une connaissance du milieu médico-social est appréciée
L'agent devra se familiariser avec les dispositifs locaux notamment de l'Agglo et du département dans le domaine
de l'insertion, en direction des publics fragilisés (gérontologie, schémas d'action sociale) et plus largement dans le
domaine social.
Parfaites connaissances des règles de déontologie d'éthique et les principes professionnels du travail social dans la
FPT
Bonne connaissance sociologique du territoire est demandée

Savoir-être professionnels :
Sensibilisation aux grands défis sociaux du territoire et aux conditions de vie de la population sur le territoire
Grand esprit d'ouverture, d'initiative et dynamisme
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Discrétion professionnelle
Sens du service public
Grande rigueur et disponibilité

Missions :
Adjoint(e) à la responsable de service Action Sociale et Solidarités :
Veiller à la qualité de l'accueil et à la bonne orientation des usagers
Personne ressource dans les missions administratives du service (domiciliations, aides légales et extra légales,
obligations alimentaires, registre des personnes vulnérables...)
Participer à l'organisation et à la mise en œuvre des évènements liés aux missions du service comme le banquet
des séniors ou le plan canicule
Remplacer la responsable de service en son absence lors des conseils d'Administration du CCAS et rédiger les
délibérations qui en découlent

Accompagner les personnes fragilisées ou personnes âgées en :
- maintenant la veille sociale sur le portage des repas à domicile et des services à la personne,
- Etre force de proposition pour renforcer le lien social en direction de ces publics (personnes âgées isolées, EHPAD)
Activer le lien d'insertion de ces publics dans les manifestations liées aux activités du service

Assurer l'animation et le lien entre les services publics et les publics les plus éloignés
Réactiver, redynamiser l'interface de la commune et des associations du secteur social présentes sur la commune
- suivre et accompagner ces associations
- être force de proposition pour développer le lien avec d'autres associations présentes sur le territoire

Assurer l'animation du lien social sur les jardins coopératifs partagés :
Dans le respect de la politique municipale sur les jardins coopératifs partagés qui intègre des publics issus de la
zone de veille, l'agent sera chargé de suivre leur intégration et d'accompagner le développement du lien social sur
ces espaces.

Mettre en place et suivre les chantiers éducatifs :
En lien avec l'Association Passage et en fonction des besoins identifiés des services, l'agent sera en charge du
pilotage et du suivi des chantiers éducatifs annuels.

Assurer le suivi administratif (réunions et compte-rendus, courriers, démarches administratives etc) du projet de
restaurant d'insertion piloté par le responsable de l'Action Sociale et des Solidarités

Participer à l'établissement d'un diagnostic de l'action sociale et des actions de solidarités sur le territoire de la
commune afin de pouvoir identifier les moteurs d'insertion sociale sur la commune

Contact et informations complémentaires : Temps de travail à 36H hebdomadaire
Congés + RTT
Prime mensuelle
Prime de fin d'année
Prise en charge partielle de la complémentaire santé si labellisée
Prise en charge partielle de la prévoyance maintien de salaire
Prise en charge à 50 % des frais de transports (train)
Possibilité de repas méridien à prix attractif
Pour toute question en lien avec la rémunération, contacter Mme GONZALEZ Christelle, DRH, au 04.50.38.78.78.
Téléphone collectivité : 04 50 38 05 26
Adresse e-mail : recrutement@ambilly.fr
Lien de publication : www.ambilly.fr

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Référent en insertion et action sociale (H/F)
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre


