
 
 

 
Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 
la Délégation territoriale de Rochefort – Aunis Sud – Marennes Oléron : 

 

UNE COORDINATRICE D’ACCUEIL SOCIAL (H/F) 

Cadre d’emplois des rédacteurs ou des adjoints administratifs 
Poste situé à Rochefort 

 

Sous l’autorité du Délégué territorial et de son adjoint en charge de l’action 

sociale, vous assurez l’accueil physique et téléphonique des publics relevant du 
pôle accueil du service social. Vous effectuez une primo évaluation de la 

demande des personnes et traitez celles qui ne nécessitent pas l’intervention 
d’un travailleur social. Vous informez les personnes sur leurs droits et sur les 
dispositifs de protection sanitaire, sociale et solidarité. Vous les aidez dans 

l’accomplissement de certaines démarches administratives, les orientez vers 
les partenaires externes, les travailleurs sociaux du pole accueil et la 

coordinatrice en médiation numérique si nécessaire.  
 
Vous coordonnez l’activité de l’équipe accueil social : gestion du planning de 

rendez-vous des travailleurs sociaux, accueil, interface avec l’équipe 
d’accompagnement social et autres services internes, participation à la 

commission de régulation hebdomadaire. Vous assurez des tâches de 
secrétariat pour le pôle accueil, le recueil des données d’activité dans un 
logiciel métier et la diffusion d’un fond de documentation dans l’équipe.  

 
Vous participerez également au développement des compétences (formation 

continue, groupes de travail institutionnels, accueil et accompagnement des 
stagiaires et étudiants) et travaillerez en binôme avec une collègue secrétaire 

coordinatrice d’accueil social ayant les mêmes fonctions dans l’équipe.  
 

De nature diplomate et patiente, vous savez vous adapter à différents publics et 

communiquer clairement par oral comme par écrit. Vous êtes rigoureuse et 
organisée, capable de travailler en autonomie comme en équipe, ainsi que rendre 

compte.  
 

 

Pour tous renseignements techniques complémentaires contacter Madame 
Cristelle MARTIN (05-46-87-27-57) et Madame Cécile ROBIN (05.46.31.74.94) 
pour les questions administratives.  

Merci d'adresser lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon avant le 7 
décembre 2019 à :  

emploi.recrutement@charente-maritime.fr  
Ou par voie postale Direction des ressources humaines - Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime - 85 boulevard de la république - 17076 La Rochelle 
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