
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

RECRUTE

32 communes

151 246 habitants
Pour la Direc�on Mutualisée des Ressources Humaines

Service Santé Préven�on Ressources

Un.e Assistant.e social.e (H/F)

Cadre d’emplois assistants socio-éduca�fs – Catégorie A

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Au sein du service Préven�on, Santé, Ressources de la Direc�on Mutualisée des Ressources
Humaines, nous recherchons un.e assistant.e social.e (H/F) afin d’accueillir, d’informer et
d’orienter les agents de Saint Brieuc Armor Aggloméra�on, de la ville de Saint Brieuc ainsi que du
Centre Communal d’ac�on sociale.   

L’ assistant.e social.e accompagne les agents dans les différentes démarches et notamment dans
le cadre de l’aide à la personne et joue un rôle de média�on auprès des différents organismes. 

De façon générale, il/elle par�cipe à la poli�que de préven�on et développe des partenariats. 

MISSIONS

Placé.e sous la responsabilité du chef de service, l’agent aura pour missions     :  

� L’accompagnement des agents   

- Élabora�on des pré diagnos�cs sanitaires, matériels, financiers, familiaux et psychologiques
des agents en difficulté

- Informa�on et orienta�on des agents sur les différents disposi�fs d’aide sociale

- Accompagnement des agents dans leur projet professionnel ou dans leurs démarches
personnelles ( cons�tu�on de dossiers à caractère social,  aide au logement …)

- Accompagnement des agents en situa�on d’inap�tude ou de reclassement

� L’élabora�on d’une poli�que sociale  

- Par�cipa�on à l’élabora�on d’un projet global d’interven�on sociale et d’une poli�que en
faveur du personnel.

- Par�cipa�on à la mise en œuvre du plan d’ac�on de la démarche bien être au travail et de
l’améliora�on des condi�ons de travail

- Mise en œuvre des ac�ons pour prévenir les difficultés : média�on, groupes de parole.

�    La par�cipa�on à un réseau d’échanges de pra�ques     

- Organisa�on des ac�ons de préven�on ou de sensibilisa�on en lien avec les partenaires
pluridisciplinaires.

- Par�cipa�on à des réseaux de réflexion et d’échange de pra�ques

- Veille sociale et juridique

Toutes ces missions sont réalisées de façon conjointe au sein du service avec l’autre assistant.e
social.e et le psychologue du travail, et en rela�on avec les ges�onnaires santé. 



CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES

Diplôme     :   

�  Diplôme d’état d’Assistant.e de service social 

Connaissances     :   

� Cadre réglementaire de l’ac�on sociale

� Ins�tu�ons, disposi�fs et acteurs de l’aide sociale et de la sécurité sociale

� No�ons approfondies en sociologie, psychologie, droit et économie

� Connaissance des collec�vités territoriales

Compétences transversales     :  

� Aisance rédac�onnelles

� techniques d’entre�en d’aide à la personne et d’écoute ac�ve

� Méthodes de ges�on de projet

� Technique de communica�on et d’anima�on

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE  ATTENDUS

Savoir- faire     :  

�  Ges�on de l’agressivité

� Désamorcer des situa�ons de crise

� Savoir négocier

� Evaluer la situa�on de la personne reçue

Savoir être     :  

� Comprendre ou savoir clarifier les demandes

� Se faire comprendre

� Savoir s’adapter

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des assistants sociaux éduca�fs territo-
riaux par muta�on, détachement, lauréat sur liste d’ap�tude ;

� Temps complet.
� Régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois et aux fonc�ons et CNAS.
� Lieu de travail : Direc�on Mutualisée des Ressources Humaines– Rue Lécuyer Saint Brieuc

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature
comportant leDre de mo�va�on, curriculum vitae, photo et dernière situa�on administra�ve pour

le 15 septembre 2020 , date de clôture de l’appel à candidatures à recrutement@sbaa.fr. 
En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à Madame la
Présidente de Saint-Brieuc Armor Aggloméra�on – Direc�on Mutualisée des Ressources Humaines
– 5 rue du 71 ème Régiment d’Infanterie - BP 44 03 - 22044 Saint-Brieuc cedex 2. 

RENSEIGNEMENT

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter Héloïse SCHNEIDER au 

 02 96 63 25 02 


