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 Identification du poste : 
 

 Direction : Centre Communal d’Action Sociale 

 Service : Logement secteur « Accompagnement Social Lié au Logement » 
(ASLL) 

 Intitulé : Intervenant social 

 Rattachement hiérarchique : Directrice-adjointe Logement et Aides sociales  
 
 

 Caractéristiques administratives : 
 

 Catégorie statutaire : A   

 Cadre d’emplois : Assistant territorial socio-éducatif 

 Filière : Sociale 

 Temps de travail : Temps complet     
 

 

Missions :  
 

1) Identifier et qualifier la demande sociale pour des situations orientées par le Conseil 
départemental de l’Oise.   
2) Accompagner des situations individuelles. 
3) Mobiliser les partenaires nécessaires pour la résolution des difficultés et participer au 
développement des relations institutionnelles et du réseau partenarial. 
4) Participer et développer avec les associations et les institutions des ateliers et des 
actions collectives. 
5) Assurer en lien avec le reste de l’équipe l’accueil des personnes en « urgence 
immédiate » et avoir le rôle de référent sur ces situations complexes. 
6) Représenter la structure en tant que référente dans l’accueil de stagiaires positionnés 
sur une formation d’assistante de service social.  
7) Participer au fonctionnement du service et de la structure. 
 
 
 
 
 
 

 

 OFFRE D’EMPLOI 
 
 

INTERVENANT SOCIAL – ASLL 
(ACCOMPAGNATEUR SOCIAL LIE AU LOGEMENT) 

(H/F) - CCAS 
 

REF : ASLLCCAS 
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  Activités : 
 
1) Evaluer la situation de l’usager, repérer et analyser les problématiques. 
Informer sur les différentes démarches et dispositifs d’aide.  
 
2) Favoriser l’autonomie de l’usager. 
Favoriser l’accès aux droits par un accompagnement aux démarches administratives. 
Etablir les demandes d’aides légales et facultatives. 
Créer et mettre à jour les dossiers sur informatique. 
Rédiger des courriers et des rapports sociaux. 
Etablir si nécessaire des fiches de liaisons à destination de partenaires dans le cadre du 
suivi. 
Assurer une veille informative sur tout sujet qui pourrait impacter dans le suivi de 
l’usager. 
 
3) Participer à des instances partenariales.  
Echanger avec le Conseil départemental de l’Oise et les bailleurs dans le cadre du suivi 
des situations individuelles. 
Préparer les éléments nécessaires aux différentes réunions organisées par le Conseil 
départemental de l’Oise. 
 
4) Participer/animer des ateliers collectifs déjà en place autour notamment de la 
thématique de l’impayé locatif.    
Proposer toute action collective permettant de favoriser la résolution des problématiques 
pour les familles suivies. 
 
5) Accueillir de façon régulière les personnes en situation « d’urgence immédiate », 
évaluer la situation et réaliser les orientations appropriées. 
Assurer une veille informative sur les dispositifs d’urgence pour orienter au mieux. 
Assurer auprès des collègues mobilisés sur cet accueil spécifique le rôle de référent et 
de conseil. 
Accueillir/intervenir en renfort. 
Alerter la hiérarchie et mobiliser les ressources spécifiques si nécessaires.  
 
6) Favoriser l’intégration de stagiaires au sein du service Logement et de la structure 
dans son ensemble. 
Assurer l’interface avec l’établissement de formation. 
Mettre tout en œuvre pour permettre aux stagiaires accueillis de développer les 
compétences nécessaire au diplôme et de réaliser le travail exigé par l’établissement de 
formation.  
 
7) Participer aux réunions internes ou externes. 
Rendre compte annuellement de l’activité en participant activement au bilan d’activité. 
Rédiger des notes à la hiérarchie si nécessaire. 
Participer à des réunions extérieures et rendre compte à la hiérarchie.  
Participer à la réponse aux appels à projet. 
Remplacements ponctuels à l’accueil de la structure. 

 
 

 Compétences nécessaires: 

 Savoirs :  
- Connaissance des dispositifs liés au logement et des partenaires.  
- Maîtrise des techniques d’entretien. 
- Maîtrise de l’outil informatique. 
- Capacités rédactionnelles. 
- Aisance téléphonique. 
- Maîtrise de l’oralité.  
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 Savoir-faire : 
- Esprit d’analyse et de synthèse. 
- Gestion du stress et savoir réguler les tensions. 
- Prise de distance face à des situations de détresse sociale. 
- Capacité à hiérarchiser les priorités. 
- Capacité d’adaptation.  
- Capacité d’adaptation aux publics de cultures différentes ne parlant pas ou peu le 
français. 
 

 

 Savoir- être :       
- Sens de l’écoute et du relationnel. 
- Rigueur et méthode. 
- Sens du travail en équipe.  
- Respect de la hiérarchie. 
- Réactivité et force de proposition. 
- Disponibilité. 
- Confidentialité. 

 
 

 Liaisons  fonctionnelles : 

 Internes : les différents services du CCAS  

 Externes : services Ville, ACSO,  partenaires du CCAS, dont les bailleurs, les 
structures de l’hébergement d’urgence et d’insertion… 

 
 

  Conditions d’exercice :  

 Situation du poste : CCAS 

 Temps de travail hebdomadaire : 35 h 

 Contraintes particulières (horaires, …) : horaires d’ouverture du CCAS au public. 
VAD dans le cadre des suivis individuels. 

 Moyens mis à disposition : outils informatiques et téléphoniques, véhicule de 
service…  

 
 

  Caractéristiques particulières : 

 Encadrement de personnel :  Non  Oui   

  Elaboration d’un budget :  Non  Oui  

 Gestion d’un budget :   Non  Oui  

 Gestion d’une régie :   Non  Oui  

 Utilisation d’E.P.I. :   Non  Oui 
(Équipement de protection individuelle) Si oui, précisez lesquels : chaussures de 
sécurité, blouse 

  
 

  Risques professionnels: 
 
Risque de violence verbale, voire physique en lien avec l’accueil d’usagers et les VAD 
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Contact / Modalités : 
 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la 
référence de l’offre ASLLCCAS, pour le 20 juillet 2019, délai de rigueur à 
l’adresse suivante : 
 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Président du CCAS  
Direction des ressources humaines 

 
 
 
 


