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

 
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL « MIXTE » (H/F) 

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 
Poste basé à Oléron 

 
 

 
 

 

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

l’action sociale, vous accueillez, informez et orientez toute personne 
quelle que soit la nature de ses difficultés, lors de permanences 

d’accueil physique ou téléphoniques et êtes amené à rencontrer des 
ménages dans le cadre de visites à domicile ou en lien avec des 
partenaires locaux. Vous accompagnez des personnes isolées, des 

familles ou des groupes dans la résolution de leurs difficultés et le 
développement de leur autonomie de vie quotidienne.  

 
Vous aidez les personnes à constituer leurs dossiers d’aide à l’accès 
aux droits, en engageant les médiations auprès des organismes 

concernés et en réalisant des évaluations sociales sollicitées par le 
Département ou les services de l’Etat. Vous contribuez aux missions 

départementales de protection de l’enfance et des personnes 
vulnérables (évaluation du risque de danger et rédactions des 
rapports d’informations préoccupantes) ainsi qu’à la mise en œuvre 

d’aides à domicile. Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire et en 
lien avec les partenaires locaux et contribuez à des actions 

collectives ou partenariales.  
 
Titulaire du diplôme d’état d’assistant de service social et du permis B, 

vous connaissez le code de l’action sociale et des familles, les 
dispositifs sociaux et les institutions partenaires. Vous savez vous 

adapter au public, communiquer et évaluer des situations individuelles 
ou collectives, travailler en autonomie comme en équipe et rendre 
compte. 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Cristelle MARTIN au 05.46.87.27.57. pour les questions techniques  

 Cécile ROBIN au 05.46.31.74.94. pour les questions administratives 

 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) 

avant le 17 janvier 2020 par courriel à : 

emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


