
  
LA COLLECTIVITE D’AUZEVILLE TOLOSANE  

RECHERCHE 
 

Un Agent social 
(H/F)  

Fonctions et activités 
 
Sous l’autorité du Président et de la responsable du CCAS, vous créez les conditions pour que les personnes, les fa-
milles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie. 
 
Vous aurez pour missions : 
 

✓ Premier accueil du CCAS : Accueil, information et orientation des usagers  

✓ Participer à la gestion et au suivi des sollicitations par courriers, courriels ou téléphone des demandeurs de loge-
ment social 

✓ Instruire et effectuer le suivi des demandes d’aides sociales 
✓ Instruction administrative des dossiers de demandes d’aides simples (APA, MDPH, CAF, téléassistance…) 
✓ Accompagnement social de personnes dans l’ouverture des droits 
✓ Travailler en étroite collaboration avec la responsable du CCAS, des services de la ville et des partenaires institu-

tionnels 
 

 
Profil souhaité 

 
Diplôme de travailleur social (DE ASS, DE CESF, DE ES) 
Formation dans le domaine social fortement souhaitée (BTS SP3S, BTS ESF) 
Expériences professionnelles dans le domaine social et/ou de l’accueil appréciées.  
Débutant accepté. 
Capacité à travailler en binôme  
 
Qualités requises :  

• Autonomie, rigueur, capacité à prendre des initiatives ; 

• Sens du service public ; 

• Sens du relationnel ; 

• Maitrise de l’outil informatique, des techniques de communication (écrite et orale) ; 

• Capacité à travailler en équipe et en transversalité ; 

• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 
 

Les horaires peuvent être irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations du service public. 
 

Renseignements liés au poste 
 

• Recrutement statutaire cadre d’assistant socio-éducatif titulaire ou CDD de droit public renouvelable de 6 mois 
avec une période d’essai  

• Durée hebdomadaire : 17H30 par semaine 

• Rémunération statutaire  
 

Candidatures 
 

Modalités : adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV actualisé par mail à rh.mairie@auzeville31.fr ou par 
voie postale à :  
 

Monsieur le Président - CCAS d’Auzeville Tolosane 
8, allée de la Durante 31 320 Auzeville Tolosane 

 
 
Date limite de dépôt de candidature : 15 août 2022 
Poste à pourvoir : le 1er septembre 2022 

mailto:rh.mairie@auzeville31.fr

