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Le Centre Intercommunal d’Ac3on Sociale Sarlat Périgord Noir  
EPCI de 17 000 hab sur un territoire touris3que de 13 communes dont Sarlat est la ville centre 

Recrute, à temps complet au 1er janvier 2021 : 
Un(e) Conseillère en Economie Sociale et Familiale D.E. 

Missions : 
Le travailleur social recruté contribuera, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les condi3ons 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement. Le 
professionnel recherché meLra en œuvre, sous la responsabilité du directeur, des interven3ons d’accompagnement 
personnalisé en direc3on notamment de publics seniors. Son implica3on dans des  interven3ons sociales d’intérêt 
collec3f sera sollicitée. 

Autonomie et responsabilités : 
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement auprès de qui le travailleur social saura être force de proposi3on. 
Le travailleur social doit être autonome dans l'organisa3on du travail, le choix de ses méthodes et modalités 
d’interven3on. Il garan3t la confiden3alité et la qualité du diagnos3c d'une situa3on de vie. 

AcFvités techniques : 
Diagnos3c psychosocial ; Accompagnement social de la personne ; Accompagnement et sou3en à la ges3on budgétaire ; 
Média3on et négocia3on auprès des organismes ; Instruc3on administra3ve des dossiers ; Accueil et tutorat des 
stagiaires ; Interven3on technique aux différentes commissions et réunions internes et extérieures.  

Contextes : 
Complexité et mul3plicité des disposi3fs ; Alourdissement des charges administra3ves dans le suivi des usagers ; 
Territorialisa3on des poli3ques sociales ; Hétérogénéité et vulnérabilité des publics ; Accentua3on de la fracture 
numérique et des situa3ons de non recours ; Vieillissement de la popula3on et situa3ons de dépendance ; 
Renforcement des contraintes budgétaires.   
Le candidat recruté devra prendre place au sein d’un collec3f de travail dynamique et rigoureux. Une forte capacité 
d’ini3a3ve est aLendue, en lien étroit avec la direc3on. Il devra maîtriser le pack Office (Word et Excel). 
Permis B indispensable 

RelaFons foncFonnelles : 
Rela3ons étroites et coopéra3on avec l'ensemble des professionnels de l’établissement, les élus du territoire, les 
services de la collec3vité, les acteurs publics et privés du logement, de la santé et de l’inser3on ainsi qu’avec les 
associa3ons intermédiaires et carita3ves. 

CondiFons d'exercice : 
Travail en bureau; Déplacements au domicile des usagers ; Horaires réguliers;  Grande disponibilité ; Respect absolu du 
secret professionnel ; Le travailleur social recruté intègre une équipe de 12 professionnels répar3s sur 3 sites. Télétravail 
et partage des espaces professionnels en cours de réaménagement.  

Qualités et compétences requises : 
Une expérience dans des fonc3ons similaires et une excellente  connaissance des disposi3fs en lien avec la personne 
âgée seront déterminantes.  
Le maillage de réseaux  à l’échelle du territoire, théma3sé notamment sur la préven3on de la perte d’autonomie, de 
l’isolement social et  de la précarisa3on, fait par3e intégrante de ce poste et c’est grâce à une excellente connaissance 
des acteurs de l’interven3on sociale que le professionnel recruté contribuera très rapidement à renforcer ce réseau dont 
le CIAS est un animateur reconnu.  



CondiFons d’accès :  
D.E. CESF exigé. Recrutement contractuel, par détachement, muta3on sur le grade des assistants socio-éduca3fs 
territoriaux. Rémunéra3on statutaire + régime indemnitaire + par3cipa3on financière à la prévoyance + ac3on sociale. 

Candidature à adresser avant le 15 octobre 2020 à : 
Monsieur le Président du CIAS Sarlat Périgord Noir, rue Stéphane HESSEL, Le Colombier, 24200 SARLAT la CANEDA 


