LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE
RECRUTE
À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte
parmi les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la Nièvre,
elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et quatre
départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire « dernier fleuve
sauvage d’Europe », la ville offre un ensemble complet d’équipements
et de services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur Loire appartient à
la Communauté de Communes Cœur de Loire et au PETR Val de Loire
Nivernais.

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) AU SEIN DE
SON CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs

PROFIL RECHERCHÉ
 Diplôme d’Etat d’Assistant social ou de Conseiller en
Economie Sociale et Familiale exigé
Placé(e) sous l’autorité de la
Directrice

MISSIONS PRINCIPALES
 Accompagnement social des
personnes hébergées au sein
des logements temporaires :
conseil, orientation et aide des
personnes dans leurs diverses
démarches
 Instruction
et
suivi
des
demandes de domiciliation
 Réponses aux sollicitations des
administrés en lien avec les
acteurs sociaux du territoire
 Accompagnement du public
accueilli dans l’accès aux droits
en matière de protection sociale
 Concours au développement de
nouveaux projets et actions
collectives
susceptibles
de
prévenir les difficultés sociales
rencontrées par la population

 Connaissance des missions et fonctionnement des
CCAS
 Maîtrise de la législation et des dispositifs de protection
sociale
 Aptitude à analyser les situations, à activer et
développer un travail partenarial et en réseau
 Qualités relationnelles et sens de l’écoute
 Discrétion et respect de la confidentialité
 Maîtrise des techniques d’entretien
 Autonomie, sens de l’organisation et rigueur
 Permis B obligatoire

TEMPS DE TRAVAIL
Complet

RÉMUNÉRATION
Statutaire + RIFSEEP

CANDIDATURE
Adresser lettre de motivation et CV avant le 11 mai 2021
à Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 123 - 58206
Cosne-Cours-sur-Loire
email : cosne@mairie-cosnesurloire.fr
Site internet : www.mairiecosnesurloire.fr

