
 

FICHE DE POSTE AGENT ADMINISTRATIF ET SOCIAL DU CCAS DE MANDUEL  

La collectivité recherche un agent 35 heures hebdomadaires ayant pour missions :  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du pôle familles, vous serez chargé(e) de participer à la mise en 
œuvre de la politique sociale du CCAS. Vous serez plus particulièrement chargé(e) de l’accueil des   personnes 
en situation de précarité et celles en recherche de logement, du développement d’actions collectives, de la 
mise en œuvre et du suivi de Projets Individuels au sein de la Résidence Autonomie, de l’animation d’une 
permanence numérique. 
Modalités de travail : 
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 
 
 Description des activités professionnelles : 
      → Action Sociale 

 Effectuer des interventions individuelles et collectives auprès des usagers de la commune dans les domaines 
relevant du champ de compétence du CCAS. 

 Assurer un accueil de tout public (familles, jeunes, séniors…) afin de porter un diagnostic et envisager une 
orientation ou une résolution des problèmes 

 Evaluer les situations sociales et au besoin accompagner les usagers, 
 Instruire les demandes d’aides légales et facultatives (FSL, RSA, CAP, …) 
 Maîtriser les enjeux et mise en œuvre d’actions liées à la maîtrise des charges eau/énergie, à la diminution 

des impacts économiques et sanitaires des modes de consommation et d’alimentation 
 Préparer et mettre à jour les dossiers de demande de logements sociaux, 
 Développer le travail partenarial, participer aux différentes instances (partenaires internes et externes)  
 Participer aux réunions de service  
 Evaluer l’activité et établir un bilan annuel 
 Etre force de proposition et porter des projets collectifs 

→Seniors 
 Participer à la mise en œuvre du programme annuel d’animation (semaine bleue, colis, repas, …), 
 Mettre en œuvre et suivre les projets de vie à vocation sociale du public de la Résidence Autonomie 

 →Volet administratif et financier 
 Participer au suivi administratif et financier du service en conformité avec les orientations définies, 
 Aider à la préparation des séances du Conseil d’Administration. 

 Savoir-Etre :  
 Forte capacité d’écoute, de dialogue et d’adaptation à des publics différents, 
 Rigueur et esprit d’analyse, 
 Adaptabilité, autonomie et capacité à organiser son travail, 
 Diplomatie, 
 Maîtrise des outils bureautiques, 
 Force de proposition. 

Profil : 
 Agent ayant une formation dans le domaine social (BTS économie sociale et familiale ou DUT carrières 

sociales) et de préférence une expérience dans l’accompagnement des personnes en difficulté, 
 Capacité au respect des règles de confidentialité d’éthique et de déontologie, 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles affirmées, 
 Sens du travail en équipe et en transversalité, 
 Capacité à développer le travail partenarial, 
 Sens du service public, 
 Permis B. 

Les candidatures doivent être adressées à l’attention de Monsieur le Maire de Manduel, Hôtel de Ville,  
CS 20014, 30129 Manduel, ou par courriel à mairie@manduel.fr . 


