
POSTE A POURVOIR 

AGENT D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

L’agent sera en charge de réceptionner le public et de l’accompagner dans les 

démarches d’aides sociales. Il participera également aux actions de communication 

et d’évènementiel liées à l’activité du CCAS. Il travaillera en étroite collaboration 

avec les élus et les services municipaux. 

 

 Profil de poste 

- 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi  

- Disponibilité un dimanche par mois et exceptionnellement le soir ou le week-end 

- Contrat à durée déterminée d’un an, SMIC horaire 

- Expérience professionnelle sur un poste similaire  

 

 Compétences 

- Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Outlook et internet. 

- Connaissance des règles de base de l’action sociale 

- Capacité à rédiger correctement 

 

 Qualités requises 

- Polyvalence 

- Sens du contact humain, sens de l’écoute 

- Discrétion professionnelle et respect du secret professionnel 

- Organisation du travail et gestion du temps 

- Aptitude au travail en équipe 

- Rigueur dans la gestion des dossiers 

- Respect de la hiérarchie et de l’autorité 

- Aptitude à réagir aux situations d’urgence 

 

 Missions du service à assurer 

- Réception du public, qualification de la demande sociale, conseil aux demandeurs 

dans leurs démarches, vérification des critères d’attribution des aides sociales, 

orientation vers les services ou organismes compétents, accompagnement dans les 

démarches administratives.  

- Instruction et suivi des dossiers APA , aide-ménagère, caisse de retraite…, 

compilation et validation des pièces justificatives, transmission à l’autorité chargée 

de statuer sur la demande. 

- Gestion des dossiers de demandes d’aide alimentaire. 

- Assurer le lien avec les partenaires sociaux et les assistantes sociales. 

- Gestion des commandes à la Banque alimentaire et des marchandises. 

- Collaboration avec les associations caritatives. 

- Organisation et participation aux évènements : Forum pour l’emploi, thé dansant 

- Organisation des actions en direction du 3ème âge : colis de Noël, repas des 

anciens, ateliers divers en collaboration avec le chef de service. 

- Communication interne et externe (Nice-Matin, le Pionnier, Pégo-mag, Pégo-info). 

 

Poste à pourvoir au 1er mars 2017. Réception des candidatures jusqu’au 15 février 2017 

soit par mail à dcasciari@villedepegomas.fr soit par courrier à  CCAS, 25 avenue de 

Grasse – 06 580 PEGOMAS. 

mailto:dcasciari@villedepegomas.fr

