
 

 

Recrutement d’un(e) Travailleur Social – Assistant de service Social 

Catégorie A – cadre d’emploi des Assistants socio-éducatif à temps complet 

Grand-Couronne-Les Essarts est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant 

d’un cadre de vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt avec une  diversité 

de faune et de flore lui donnant une attractivité certaine. Les infrastructures sportives avec un bassin 

olympique, des terrains de foot et de rugby, des gymnases et une vie associative riche, apportent un 

dynamisme quel que soit son âge. Avec une démographie proche de 10 000 habitants, qui a fait l’objet d’un 

sur-classement en raison de la présence de deux quartiers prioritaires Les Mesliers Diderot et les Bouttières,  

la bonne santé économique et sociale d’une ville se mesure le plus souvent à la bonne santé de son tissu 

économique, synonyme d’emploi et de travail pour une partie de ses habitants. A Grand-Couronne, on ne 

recense pas moins de 200 entités économiques: industrie, PME, artisans, commerçants ou même 

professions libérales. La diversité des quartiers entre habitats collectifs et pavillons, font que Grand-

Couronne-Les Essarts est une ville où il fait bon vivre. 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du C.C.A.S. 

MISSIONS :  

Accompagne, informe et oriente les personnes sans enfants et les familles confrontées à des 

problématiques sociales, familiales, économiques, sanitaires… 

Instruit des dossiers d’aides sociales légales et facultatives 

Assure une mission de lutte contre la pauvreté et la précarité 

Instruit les dossiers de domiciliation, de surendettement 

Assure la gestion et le suivi des demandes d’aides auprès des organismes CARSAT, CAF, DEPT, 

ORGANISMES DE COMPLEMENTAIRES SANTE, FOURNISSEURS D’ENERGIE… 

Réalise l’accompagnement social des personnes bénéficiaires du RSA (Référent RSA) 

Réalise des visites à domicile selon la situation d’accompagnement 

Reçoit le public bénéficiaire de l’Epicerie sociale et solidaire pour accompagnement global 

Réalise des actions individuelles et collectives en lien avec les partenaires internes et externes 

 

PROFIL :  

 Cadre d’emplois des assistants socio-éducatif 

 Expérience sur poste similaire d’un an 

 Connaissances des politiques sociales 

 Autonome et rigoureux dans l’organisation du travail 

 Qualités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse 

 Qualité d’écoute, disponibilité 

 Travail en équipe 

 

Diplôme : 

Diplôme AS 

 

Rémunération :  

- Statutaire ; 
- Régime indemnitaire ; 

- Prestations sociales ; 
- Titres restaurant ; 
- Participation santé – prévoyance. 

 
 

Date limite de candidature : 23 décembre 2020 

Poste à pourvoir : 1er janvier 2021 

 

 


