
TRAVAIL SOCIAL REFERENT POLYVALENCE 

(Réf : 133-2020) 

 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie, 

l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de 

qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !  

 

Vous serez accueilli au Pôle solidarités au sein de la Direction de l’action sociale territoriale et de 

l’insertion, Délégation territoriale de Flers en tant que travailleur social référent polyvalence, vous 

assurerez, dans le cadre des missions du Conseil départemental : 

 

- La mise en œuvre des actions de prévention, protection de l'enfance et de l'adulte, 

d'insertion et de lutte contre les exclusions :  

o Accueil, écoute, information,  

o élaboration d'un diagnostic psycho-social en fonction des demandes,  

o orientation vers les institutions partenaires et facilitation de l'accès aux droits, 

médiation et négociation auprès des organismes extérieurs 

 

- L’accompagnement des personnes et des familles dans l’élaboration et la concrétisation de 

leurs projets dans les domaines de la prévention de l’enfance en danger, de la vulnérabilité 

des adultes et de l’inclusion sociale 

o Elaboration d’un plan d’action selon les axes de travail et les potentiels de la 

personne, de la famille et de son environnement 

o Elaboration des Contrats d’engagements réciproques et accompagnement à la 

réalisation des objectifs validés dans le cadre du RSA 

o Instruction des demandes d’aides financières et de toute action prévue dans les 

plans d’intervention 

o Réalisation des écrits professionnels sollicitant des mesures de protection 

administratives et judiciaires 

 

- L’évaluation de situations sociales dans le cadre de dispositifs internes (PMI, ASE, FAFI, 

RSA…) et externes (prévention des expulsions, DALO, lutte contre l'habitat indigne…) 

 

- Proposer et participer aux actions collectives locales : Contribution à l'observation et au 

diagnostic territorial, proposition d'actions, participation à des réunions, groupes de 

réflexion et d'action, travail en partenariat sur le territoire d'intervention 

 

Rigoureux(se), organisé(e), vous avez les capacités d'écoute, d'observation, de distanciation et 

rédactionnelles, ainsi qu’une appétence pour le travail en équipe et en partenariat ;  vous maîtrisez 

l'outil informatique.  

 

Contraintes du poste : Respect du secret professionnel, déplacements fréquents, disponibilité 

 

Profil : Diplômé(e) d'Etat d'assistant(e) de service social, vous maîtrisez les techniques d'entretien, la 

méthodologie d'intervention sociale individuelle et collective (écoute, observation, analyse, diagnostic, 

projet d'intervention), vous connaissez les institutions, les dispositifs et politiques sociales. Permis B et 

véhicule indispensables.  



 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 16/12/20, au Conseil départemental 

de l’Orne, DRH, 27 boulevard de Strasbourg, C530528, 61017 Alençon cedex ou par mail : 

drh.recrutement@orne.fr. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Sylvie TRIBEHOU, Déléguée territoriale 

d’action sociale de Flers au 02.33.64.56.39 

 

 


