
 

 

 
 

2 TRAVAILLEURS SOCIAUX 
50% SERVICE SOCIAL D’ACCUEIL - 50% SERVICE SOCIAL TERRITORIAL 

        (Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux) 
 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités 

 Rattachement hiérarchique : Direction de l’Insertion et de l’Action sociale Territoriale(DIAST) – Maison 

Départementale de la Cohésion Sociale de Blois Agglomération – 163-165 rue Bertrand Duguesclin à Blois 

 Affectation : Service social territorial 1 

 Taux des postes : 100% 

 Postes permanents : n° 00599 - 00674 

 À pourvoir au 01/03/2021 
 

FINALITÉ DU POSTE : 
En qualité d’assistant(e) de service social d’accueil, vous assurerez en complément de l’accueil réalisé par le 
personnel administratif, l’évaluation et le traitement des situations urgentes et/ou complexes. 
Ce professionnel intervient en tant que ressource technique pour le service territorial accueil administratif 

(STAA) et en appui pour l’ensemble des professionnels de la MDCS. 

 
En qualité d’assistant(e) de service social en sein du SST vous serez intégré(e) à l’équipe du territoire Ouest. 
Depuis le 2 octobre 2017, le SST de Blois Agglomération s’organise en 3 territoires (1 territoire urbain, et 2 
territoires urbain, péri-urbain et rural). Chaque équipe d’Assistants de Service Social intervient sur le même 
territoire sans logique de secteur, dans l’objectif d’un équilibre d’activité et d’une diversité des 
problématiques rencontrées. Cette organisation demande un esprit d’ouverture autour de pratiques 
nouvelles, d’adaptabilité à une organisation innovante dans le département, la capacité de travailler de 
manière rapprochée en équipe (travail désectorisé, échanges de pratiques, travail partenarial). 
 
L’assistant(e) de service social accompagne des personnes, des familles, des groupes, pour écouter, 
comprendre, aider, évaluer et agir avec les personnes pour répondre à leurs besoins.  

Il agit dans le respect de l’éthique et de la déontologie. 

Les champs d’intervention de l’assistant(e) de service social sont : 
- Prévention et protection de l’enfance et des majeurs vulnérables, précarité, lutte contre les 

exclusions, vie sociale et familiale, logement, accès aux droits, personnes âgées, santé, vie 
professionnelle, mobilité. 
 

https://jobaffinity.fr/apply/a0aewrrm5og2nh8ji3


 

MISSIONS PRINCIPALES ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL D’ACCUEIL: 
Diagnostic et évaluation  

 Assurer le traitement de l’urgence en l’absence du professionnel habituellement concerné (SST et 
STI). 

 

MISSIONS SPÉCIFIQUES ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL D’ACCUEIL: 
En lien avec les services territoriaux des MDCS et en fonction de l’arbitrage du Directeur Adjoint : 

 Service territorial accueil administratif : accueil téléphonique et physique. 

 Service social territorial :  
 Contribuer aux évaluations des informations préoccupantes. 
 Renfort en cas d’augmentation ponctuelle de l’activité ou d’absence. 

 Service territorial insertion : renfort en cas d’augmentation ponctuelle de l’activité ou d’absence. 

 Service territorial enfance famille : encadrement des rencontres parents-enfants. 
 

MISSIONS PRINCIPALES ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL – SERVICE SOCIAL 

TERRITORIAL : 
 Accueil  

-   Accueillir, écouter et informer des usagers (Cf. Convention CIAS). 
 

 Diagnostic et évaluation 

- Recueillir les informations nécessaires à l’évaluation de la situation, 
- Évaluer la situation en tenant compte des potentialités de la personne et de son environnement, 
- Évaluer les difficultés et les demandes exprimées avant traitement administratif, accompagnement 

ou prise en charge, 
- Réaliser des évaluations sociales suite à des informations préoccupantes pour les enfants en situation 

de risque ou de danger et pour les personnes vulnérables, 
- Rédiger les écrits correspondants en vue d’une transmission aux autorités concernées. 

 

 Accompagnement  

- Être en relation et se mettre à disposition des personnes pour mieux comprendre leur demande et 
les accompagner dans leurs démarches, 

- Suivre des situations au titre de la prévention et des accompagnements de familles en difficulté, 
- Assurer un rôle d’interface entre la personne et les institutions, 

- Mener avec les personnes toute action susceptible de prévenir et/ou de surmonter leurs difficultés, 

- Favoriser le développement de leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie, 

faciliter leur place dans la société et les rendre acteurs de leurs décisions. 

 

 Soutien et développement des réseaux locaux  

- Développer des interventions sociales transversales avec les autres services de la MDCS et en 

articulation avec le partenariat local, institutionnel et associatif. 

 

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES : 

- Participer aux réunions du service social territorial et des réunions de territoire 
- Participer aux réunions des autres services territoriaux selon le besoin 
- Participer aux réunions MDCS 
- Participer aux réunions métier « AS accueil » mises en place au sein de la DIAST 
- Renseigner les données de l’activité dans l’application métier 
- Participer aux actions collectives 



 

COMPÉTENCES REQUISES :  

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Appliquer les différentes 
procédures (administratives, ...) 
 

- Conduire un entretien 
- Accompagner les personnes les 

personnes et analyser les 
situations avec recul 

- Identifier les risques (situations, 
...) 
 

- Préconiser une démarche, une 
solution 

- Appliquer la législation et la 
réglementation en vigueur. 

- Adapter sa communication 
- Faire face aux situations 

imprévues 
- Utiliser les outils bureautiques 

standards/application métier 
- Utiliser à bon escient l’ISAP 

et/ou l’ISIC 
- Rédiger des écrits professionnels 

 
 
 

- Sens de l’écoute  
- Esprit d’analyse 
- Réactivité 
- Disponibilité 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Sens de 

l’organisation 
- Secret et discrétion 

professionnels 
- Sens aigu du travail 

en équipe 
- Aisance 

relationnelle 
- Esprit critique 
- Adaptabilité 
- Respect de l’éthique 

et de la déontologie 

- Organisation et 
fonctionnement de la 
collectivité 

- Différentes procédures 
- Cadre législatif et 

réglementaire du domaine 
d’intervention 

- Politiques d’actions sociales 
- Techniques d’entretien 
- Techniques de 

communication 
- Outils bureautiques 

standards : Word, Excel 
- Application métier : SOLIS 
- Techniques du travail de 

groupe, du développement 
social local 
 
 
 
 
 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Diplôme d’état d’assistant(e) de service social 

 Permis B obligatoire 
 
Contact service recrutement : 02.54.58.44.31 


