
  

 

Recrutement Coordinateur Action Sociale 

 
 

La mairie de Saint Lubin des Joncherets recherche un coordinateur de l’action sociale, 
basé à la Maison France Services. 

Ce poste est un CDD de 8 mois à temps complet, à compter du 1er septembre 2021, 
susceptible d’aboutir sur un poste permanent. 

 

Descriptif du poste : 

Il vous sera demandé de gérer le service social et logement, d’informer les administrés sur les différents 
dispositifs d’aide sociale, de savoir pré-évaluer et orienter l’administré vers les interlocuteurs compétents et 
les réseaux d’entraide, de conduire des entretiens d’aide, de réussir à comprendre et gérer l’émotion de la 
personne, de se mettre en relation avec les personnes vulnérables et/ou en situation sociale délicate, de 
rédiger des dossiers administratifs, puis savoir identifier et mobiliser les partenaires stratégiques. 

 

Missions : 

Il vous faudra gérer l’accueil, l’information et l’orientation des usagers, identifier les problématiques sociales, 
porter assistance aux personnes vulnérables et /ou en situation sociale délicate et avec étude des dossiers, 
rechercher des solutions et effectuer des déplacements si besoin au domicile des administrés pour plus de 
proximité. 
Effectuer la médiation auprès des organismes, gérer l’animation du CCAS : élaboration et suivi du budget de 
fonctionnement du CCAS en lien avec le service comptabilité (environ 20 000€), instruction administrative 
des dossiers de demandes d’aides, organisation et mise en œuvre de la politique sociale communale 
(élaboration et suivi du budget du CCAS et des décisions et animations qui sont liées), développement de 
partenariats extérieurs, pilotage et animation de projets (repas des anciens, repas des agents, jardins 
familiaux…). 
Gérer le département des logements sociaux : logements sociaux, gestion du parc des logements 
communaux (11 logements) : rédaction des contrats de location, réalisation des loyers, partenaire de 3 
bailleurs pour l’attribution, guichet enregistreur des demandes de logements, veille sociale et juridique. 
Activité secondaire : Participation aux différentes tâches du service administratif, suivant les nécessités de 
service. 
 

Profil recherché : 

Expérience significative exigée dans le domaine social, faire preuve d’autonomie, respecter la hiérarchie, 
avoir le sens du travail en équipe, faire preuve de ponctualité, d’assiduité et de discrétion, respect des 
consignes et des délais, maîtrise des outils informatiques Word/Excel. 

 

Diplôme requis : BTS d’Action Sociale ou équivalent. 

 

Vos candidatures sont à adresser à l’attention de, Monsieur le Maire, et à envoyer sur l’adresse mail 
suivante : j.joucque@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr 


