
AGENT EN CHARGE DU POLE HANDICAP
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-12-172529 mise en ligne le 09/03/2020

Employeur CCAS de MONTMAGNY
Centre communal d'action sociale (CCAS), MONTMAGNY, Val-d'Oise (95)

Service C.C.A.S

Grade(s) Rédacteur

Rédacteur principal de 1re classe

Rédacteur principal de 2e classe

Adjoint administratif principal de 1e classe

Famille de métiers Social

Missions sous l'autorité de la Directrice du CCAS

Missions

• Développement et coordination du partenariat local avec les associations, les établissements spécialisés et les institutions

(MDPH, Conseil Départemental)

• Repérage des besoins en matière de handicap sur le territoire

• Recherche de subvention et réponse aux appels à projet concernant l’autonomie

• Accompagnement des professionnels du CCAS et de la Ville à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation

de handicap

• Participation à l’élaboration, suivi et évaluation de la politique handicap/autonomie et impulsion des projets en liens avec

les directions thématiques Vile et CCAS

• Développer une instance de consultation pour les Personnes Handicapées

• Création d’handicafé

• Veille juridique et documentaire sur la thématique

Activités principales :

• Faire respecter les procédures et les règles administratives applicables aux associations

•  Recensement des associations et des outils de suivi (statistiques, bilans d’activité, tableaux de bord, notes explicatives…)

• Recueil et transmission des données associatives au responsable hiérarchique

Activités complémentaires :

En l’absence de l’agent d’accueil :

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers et correspondants du C.C.A.S. (en valorisant l’image de la

collectivité)

• Maitriser le logiciel social

• Assurer l’activité de domiciliation (comptabiliser le courrier, le ranger et le distribuer)

• Participation à l’élaboration du rapport d’activité

Profil du candidat Savoir : (connaissances)

• Connaissance de l’environnement administratif des Collectivités Territoriales

• Connaissance du secteur handicap

• Maîtrise de la communication écrite et orale

• Maîtrise de l’outil informatique

Savoir-faire : (compétences issues de l’expérience)

• Capacité à gérer et suivre une procédure • Maitrise de la conduite de projet

• Maîtrise des techniques d’animation, de sensibilisation et de mobilisation

• Rigueur administrative pour la rédaction et le suivi de dossiers spécifiques

• Capacité de discernement

• Garant de l’image du service public : ponctualité, amabilité, présentation et rigueur

Savoir-être : (compétences comportementales)

• Qualités rédactionnelles • Qualité relationnelles • Discrétion

• Grande autonomie • Dynamisme et réactivité • Sens de l’initiative

• Travail du lundi au vendredi de 08h45 à 17h30 (36h15 / semaine).

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 21/04/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Président

10 rue du 11 Novembre

95360 MONTMAGNY

Par Email : laura.bezin@ville-montmagny.fr / amandine.lepage@ville-montmagny.fr


