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RECRUTE pour le Pôle Solidarités, Direction de l’Action Sociale, Territoire d’Interventions Médico-Sociales 

d’Avenio – Espace Départemental des Solidarités Sud 

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL SDAS (H/F) 
Cadre d’emplois : Assistants socio-éducatifs territoriaux – Catégorie A 

Par voie statutaire ou contractuelle art 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable TIMS 

En lien fonctionnel avec : le coordonnateur technique 
Remplaçant sur le poste en cas d'absence : Autre travailleur social 

 

ACTIVITES : 
Activités principales : 
Contribution à la mise en œuvre d'un diagnostic social global prenant en compte 
les paramètres liés à l'environnement (logement, emploi, formation, santé, 
situation financière, sociale) des personnes en difficulté 
Mise en place de plans d'actions et de stratégies individualisés 
Evaluation et proposition d'actions à conduire en vue d'un signalement à 
l'autorité compétente concernant les situations de danger pour enfant et 
personne vulnérable 
Mise en œuvre et suivi des contrats d'insertion dans le cadre du dispositif RSA 
Initiative et participation à des interventions dans le cadre d'actions collectives 
 

Autres activités : 
Est susceptible d'accueillir des stagiaires en formation 

 

COMPETENCES : 
 

Savoirs faire (être capable de) : 
Identifier les problématiques et les potentialités 
Elaborer des projets d'intervention 
Travailler en équipe 
S'organiser avec méthode, rigueur, efficacité 

 

Savoirs (connaissances de / en…) : 
Organisation de la collectivité 
Ensemble des missions sociales exercées par la collectivité 
Ensemble des dispositifs existants au profit des personnes en difficulté 
Outils informatiques et logiciels de gestion du secteur 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Internes : avec l'ensemble des acteurs médico-sociaux du TIMS, les services et 
directions du Pôle Solidarités 
Externes : avec les acteurs intervenants dans les domaines sociaux, éducatifs, 
sanitaires et économiques 

 
 
 

Le profil de poste est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des 
missions du service 

MISSIONS DU POSTE : 
 
Assure une mission d'accueil, d'information, 
d'orientation et d'accompagnement des 
personnes, des familles, des groupes en 
difficulté sociale 
 
Œuvre pour l'autonomie des personnes, 
exerce un rôle de prévention avec les acteurs 
médico-sociaux et partenaires du champ 
sanitaire et social 
 
Participe à la mission de prévention et de 
protection de l'enfance et des personnes 
vulnérables 
 
L'agent intègre la notion de qualité de service 
dans l'exercice de ses missions et s'attache à 
respecter les engagements pris par la 
collectivité en matière d'accueil 

MODALITES : 
 
- Temps de travail : 100% 
 
Permis de conduire et véhicule personnel 
avec assurance professionnelle pour les 
déplacements dans le cadre des missions 
exercées 
 
-Lieu de travail : EDeS Sud 


