
Le Centre Communal d’action Sociale de Saint-Brieuc
recrute par voie statutaire, détachement ou mutation 

un/ une coordonnateur – Coordonnatrice territoriale
du Plan de cohésion sociale

Grades : Assistant socio-éducatif - Attaché - Rédacteur

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous l’autorité  du  responsable  du service  Développement  social  local  –  Analyse des besoins
sociaux, vous contribuez à la mise en application du plan de cohésion social sur le secteur sud de
la Commune en collaboration avec le (la) responsable du centre social.
Par ailleurs, vous assurez au sein du service le traitement de demandes de secours en vue de leur
présentation  en  commission,  et  vous  contribuez  à  la  réalisation  d’actions  collectives  dans
lesquelles le CCAS est pilote ou partenaire
Enfin,  vous  participez  à  l’accueil  renforcé  pour  l’accompagnement  de  personnes  en  situation
sociale complexe qui se présentent au CCAS. 

MISSIONS

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Plan  de  cohésion  sociale,  vous  contribuez  au
développement d’actions favorisant le lien social en partenariat avec l’ensemble des acteurs.
A ce titre, vous travaillez en étroite concertation avec d’une part le responsable du centre
social de la CAF relevant de votre secteur et d’autre part avec les différents contributeurs
désignés au sein des différents services municipaux et du CCAS.
 
Au sein du CCAS vous assurez également l’accueil de situations sociales complexes en vue
de l’analyse de leur situation et de leur orientation vers les partenaires compétents en lien
avec  l’accès  aux  droits.  En  outre,  avec  vos  homologues,  vous  êtes  en  charge  de  la
préparation et de la présentation des dossiers (aspect social) en commission consultative de
secours hebdomadaire. 

Enfin, vous contribuez à la mise en œuvre d’actions collectives générales initiées soit par le
CCAS ou la Ville soit par un partenaire (exemple : 1 toit 2 générations, Conseil local de santé
mentale…) et/ou participez à des instances pilotées par nos partenaires liées à l’accès aux
droits (exemple : commission FAJ, CAPEX...)



PROFIL DEMANDE

Détenteur d’un diplôme de travailleur social (assistant de service social, CESF, éducateur ...)
ou
Détenteur d’un diplôme universitaire du secteur social de niveau 2 : bac +3

COMPETENCES ATTENDUES SUR LE POSTE

Aptitude au travail en équipe et collectif
Maîtrise de la méthodologie de la conduite de projet 
Expérience dans l’accompagnement social des personnes 
Expérience dans l’accueil, l’évaluation et l’orientation de situations complexes de public se
présentant au CCAS dans le cadre de l’accès aux droits sociaux.
Maîtrise de l’informatique 
Connaissance des institutions, des dispositifs et des acteurs de l’action sociale 
Aptitudes à la conduite et à l’animation de réunion 

         Sens de la déontologie et de l’éthique

RENSEIGNEMENTS

Monsieur NICOLAS Eric, Directeur  du CCAS 
tel : 02 96 62 55 35
mail : eric.nicolas@saint-brieuc.fr

Monsieur LACHIVER Yann, Responsable du service Développement social local 
tel : 02 96 62 55 40 
mail : yann.lachiver@saint-brieuc.fr

Envoyer lettre de motivation + CV à :

Madame la  Présidente du CCAS   
Direction Mutualisée des Ressources Humaines                  
Hôtel de Ville
CS 72365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie :
recrutement@saint-brieuc.fr

Date limite de dépôt de candidature :  31 décembre 2018

mailto:eric.nicolas@saint-brieuc.fr

