CCAS de MAYENNE
Le Centre Communal d'Action Sociale de MAYENNE
recrute
1 Conseiller en économie sociale et familiale (H/F)
Direction de l’Action Sociale
Poste à pourvoir le 04 octobre 2021
Grade d’assistant socio-éducatif – Cat B et A
Contrat de 3 mois
Sous la responsabilité du directeur des affaires sociales et de la santé publique, et de la
directrice adjointe du CCAS, le/la conseiller en économie sociale et familiale contribue, dans
le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les
personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur développement
et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Missions :
 Vous assurez l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des familles
Mayennaises en difficulté dans les domaines de la vie quotidienne
 Vous assurez la préparation des dossiers d’aide facultative pour le conseil
d’administration du CCAS
 Vous assurez le lien avec les partenaires locaux et participez aux commissions avec
ces partenaires
 Vous assurez le suivi des impayés de cantine et de centres de loisirs en lien avec la
régie des affaires scolaires et périscolaire et le trésorier
 Vous assurez le lien avec l'ensemble des associations caritatives sur la ville de
Mayenne
 Vous pilotez et animez les projets d’aides facultatives mis en œuvre par le CCAS.
Profil :







Connaissances approfondies des politiques sociales
Autonome dans l'organisation de son travail
Disponibilité, capacité d'écoute
Capacité de rédaction
Travail en équipe
Qualités relationnelles

Diplômes/expérience :
Diplômes : Bac +3 spécialité ESF
Expérience souhaitée de 1 an sur un poste similaire
Les candidatures constituées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser jusqu'au
19 septembre 2021 à : Monsieur le Président du CCAS – 10 rue de Verdun – CS 60111 53103 Mayenne Cedex
ou par mail recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

