AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE/EXTERNE

Vitré Communauté recrute deux référents RSA (H/F)
Direction solidarités, jeunesses et lien social
Postes permanents à temps complet
Assistant socio-éducatif
Sous l’autorité du responsable du service insertion, le référent Revenu Solidarité Active accompagnera les
bénéficiaires du RSA vers une autonomie sociale et professionnelle.
MISSIONS :












Évaluer la situation globale de la personne afin de proposer un accompagnement adapté
Informer sur l’accès aux droits des bénéficiaires
Orienter vers les structures partenaires du territoire
Instruire les demandes de RSA
Élaborer et suivre les contrats d’engagements réciproques
Mobiliser des personnes ressources dans la mise en œuvre du parcours d’insertion de l’usager
Participer au temps collectifs du service
Evaluer et instruire les demandes d’aides financières
Animer des ateliers collectifs d’insertion
Contribuer à la définition de l’offre d’insertion sur le territoire avec le responsable
Veiller au partage et à l’actualisation des informations disponibles au sein du service

PROFIL :











Connaissance du dispositif RSA, de la législation en matière d’insertion et de politiques sociales
Maîtrise des techniques d’entretien
Rigueur et sens de l’organisation
Qualités relationnelles
Capacité d’analyse et de négociation
Capacité à mettre en œuvre des projets sociaux, individuels ou collectifs
Aptitude au travail en équipe
Maîtrise des outils bureautiques
Discrétion, autonomie et respect du secret professionnel
Expérience dans le secteur de l’insertion sociale et/ou professionnelle avec un public en difficulté
sociale souhaitée

CONDITIONS D’EMPLOI :
er

Un poste permanent à pourvoir à compter du 1 octobre 2019.
er
Un poste permanent à pourvoir à compter du 1 janvier 2020.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel.
Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + selon la situation du candidat : dernier
bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou
reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à : Monsieur le Président de Vitré
Communauté – Direction des Ressources Humaines, 16 Bis Boulevard des Rochers – 35506
VITRÉ CEDEX ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 20 septembre 2019
inclus.
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