
Travailleur Social 

Assistant de Service Social/Conseiller en Economie Sociale/Educateur 

Spécialisé 

 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 
Cadre d’emploi des Assistants socio-éducatifs (filière médico-sociale-secteur social). 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Haut Val de Sèvre est un service public local de solidarité et 

de proximité en direction de l'ensemble des habitants du territoire et particulièrement des publics 
fragiles. Depuis le 1er janvier 2015, le CIAS couvre les 19 communes du Haut Val de Sèvre pour une 
population de plus de 31 000 habitants. 
 

Le CIAS Haut Val de Sèvre recherche un travailleur social, placé sous l’autorité hiérarchique de la 

directrice générale adjointe, pour assurer le conseil mobilité et l’accompagnement des usagers du 

territoire pour toutes leurs démarches administratives et sociales. 

 

Vos principales missions seront : 

• Animer et développer les actions de mobilité inclusive sur le territoire (conseil mobilité) ;  

• Assurer le suivi et l’accompagnement de l’hébergement d’urgence ; 

• Conduire des entretiens et évaluer la situation des personnes ; 

• Conseiller, informer et accompagner sur les différents dispositifs d’aide sociale (conseil 

mobilité, domiciliation, RSA, Micro-crédit…) ; 

• Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d’entraide ; 

• Elaborer un projet global d’intervention sociale ; 

• Accompagner les bénéficiaires du RSA pour lesquels le CIAS est désigné comme « référent 

unique » ; 

• Prendre en compte les valeurs, les représentations de l’usager ; 

• Favoriser l’expression et l’autonomie de la personne ; 

• Aider à la mise en place des projets (sociaux) au sein du territoire, actions collectives. 

 

Profil exigé : 

• Diplôme d’assistant de service social (ASS) ou de conseiller en économie sociale et familiale 

(CESF) ou d’éducateur spécialisé (ES). 

• Permis B  

• Capacité à être autonome rapidement et organisé 

• Aptitude pour le travail en équipe, en partenariat 

• Capacités écrite et orale 

• Expérience souhaitée dans le domaine 
 
Connaissances : 

Ethique et déontologie du travail social 
Technique d'entretien d'aide à la personne  
Institutions, dispositifs, et acteurs de l'aide sociale 
Action sociale et législation régissant le RSA 

 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2021 
Temps complet : 35 h/s 
 
 

 

 
 
 

 
 



Renseignements administratifs :  
Valérie JUMEAU, Responsable du service des ressources humaines - Tél. 05 49 76 29 58 
Les candidatures sont à adresser à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

7 boulevard de la Trouillette 
79400 Saint Maixent l’école 

ou par mail : contact@cc-hvs.fr 


