
Offre n°23 – Le 26 mai 2021

1 CHARGÉ D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL H/F

Descriptif de l’emploi

Le SIVOM du Pays Glazik a été créé le 1er janvier 2017. Porteur d’un agrément Centre social délivré
par la CAF sur l’ensemble de ses activités,  il  intervient à l’échelle des cinq communes du Pays
Glazik, soit environ 12 000 habitants. Une cinquantaine d’agents œuvre sur les 4 pôles : Enfance  ;
Jeunesse ; Emploi et actions sociales ; Culture, animations, vie associative et citoyenne.

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et du responsable du pôle « Emploi et
Actions Sociales », le chargé d’accueil  et d’accompagnement social  est le garant de la prise en
compte des besoins des habitants. Il a un rôle d’écoute, d’accompagnement, il est l’interlocuteur
privilégié en matière d’accès aux droits et aux logements d’urgences.

Missions ou activités

➢ Accompagner dans les démarches administratives (Accueil social et accès aux droits à titre  
individuel)

• Accueillir, informer, renseigner et orienter le public
• Identifier la nature et le degré d’urgence de la demande
• Monter et constituer les dossiers
• Vérifier la conformité des dossiers de demande
• Accompagner les personnes sur les sites internet des administrations (caf.fr, ameli.fr…)

➢ Suivre l’activité des logements ALT et jeunes  

• Accompagner administrativement et socialement les personnes
• Participer aux commissions SIAO 29
• Gérer les  entrées  et  sorties des logements  (entretien pré-admission,  visite,  contrat,

états des lieux, liste d’attente)
• Suivre l’état  du stock  des équipements,  les demandes d’intervention technique,  les

demandes de devis pour le remplacement du matériel
• Réaliser le travail de régie des recettes (facture, remise en banque…)

➢ Accueillir le public du Sivom, Centre Social (Accueil généraliste)  

• Accueillir téléphoniquement et physiquement
• Orienter les personnes vers les services et les partenaires
• Gérer les plannings de réservation et l’agenda partagé
• Enregistrer les inscriptions aux activités
• Encaisser les règlements (Mandataire)
• Tenir les statistiques

Diplôme

Conseiller en économie sociale et familiales (Diplôme d’Etat, BTS)



Profil recherché

Expérience exigée dans le domaine de l’intervention sociale

• Savoirs  
- Connaissance des dispositifs, des prestations sociales et acteurs de l’action sociale
- Connaissance des actualités législatives
- Connaissance du droit et des prestations liés au logement

• Savoirs faire  
- Maîtriser les techniques d’accueil, règles de communication orale et écrite
- S’adapter à son interlocuteur
- Savoir gérer des publics difficiles et des situations conflictuelles
- Etablir un diagnostic
- Maîtriser l’outil bureautique

• Savoirs être  
- Écoute, grande disponibilité
- Adaptabilité, Empathie, Bienveillance
- Diplomatie, discrétion
- Organisation

Lieu de travail

- Briec et déplacements ponctuels sur le département

Contrat

- Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle (CDD de 12 mois) :
o Filière  sociale :  Assistant  socio-éducatif  à  Assistant  socio-éducatif  de  classe

exceptionnelle
o Filière administrative : Rédacteur à Attaché

- Prise de poste : le lundi 4 octobre 2021

- Temps complet - 35 h du lundi au vendredi

Rémunération

- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire 302 €/mois
- Avantages : Adhésion au CNAS, Amicale du personnel, Prévoyance

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) à
transmettre par courrier avant le 27 juin 2021 à l’attention de Monsieur le Président du

SIVOM, Centre Social du Pays Glazik – Place de Ruthin 29510 BRIEC ou par mail à
rh@glazik.bzh


