Le Centre Communal d’Action Sociale de Beaumont-sur-Oise
recrute un/une Conseiller(e) en insertion.
Catégorie B ou C

Profil
Cadre d’emploi : Adjoint administratif
De formation BAC+2 minimum, vous disposez d’une expérience dans le secteur de
l’accompagnement social. Vous êtes autonome, organisé(e), méthodique.

Les missions du poste

Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS vous aurez pour missions :
• Suivi global et orientation des allocataires du Revenu de Solidarité Active
- Entretiens individuels d’accueil pour identifier les difficultés et priorités.
- Suivi de la construction du parcours d’insertion par des entretiens individuels.
- Contribuer régulièrement au rendu et à l’évaluation statistique de l’activité liée au
RSA.
- Assurer les tâches administratives relatives au suivi des usagers.
• Gestion de l’épicerie solidaire
- Coordination de l’équipe de bénévole
- Suivie administratif et relations avec SAF-ANDES
- Gestion des stocks
• Suivi des domiciliations administratives
• Accueil, orientation et écoute des personnes en grande précarité hors dispositif R.S.A.
• Etablissement des dossiers FSL, AFIL, ASPA……
• Gestion des jardins familiaux.
• Participation à l’ensemble des tâches et projets du service.
• Participation à l’activité du service : accueil et orientation des usagers du C.C.A.S.
(tâches effectuées par roulement avec l’ensemble de l’équipe).
•

Les compétences requises

• Diplomatie, écoute, discrétion.
• Connaissances des dispositifs et du tissu associatif permettant l’orientation des
allocataires.
• Connaissance du public en difficulté.
• Connaissance du logiciel MILLESIME Action Sociale.
• Etre à l’écoute des autres, diagnostiquer les situations, suivre les dossiers.
• Sens du relationnel, savoir transmettre les informations.
• Travailler en équipe et en relais.
• Sens du service public et qualité de service rendu.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Temps de travail hebdomadaire de 37h30 (RTT)
Poste à pourvoir au 1er juillet 2022.
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de :
Monsieur le Maire, Président du CCAS Jean Michel APARICIO
Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris 95260 Beaumont-sur-Oise
Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr

