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La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 024 habitants 

Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère – 510 agents 
Recrute un assistant social (H/F) titulaire à temps complet.                                                                           

Cadres d’emplois des assistants socio-educatifs (catégorie A), à défaut contractuel. 
 
Sous la responsabilité de la directrice du pôle cohésion sociale, au sein du service des interventions sociales, vous 
contribuerez, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes 
aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités. 
 
Descriptif du poste : 
 
Assurer l’accueil, l’orientation et l’accès aux droits des personnes à partir de 21 ans, seule ou en couple sans enfant ne 
bénéficiant pas du RSA 
Assurer le suivi et l’accompagnement social des personnes en difficulté ou isolées 
Instruire divers dossiers administratifs et demandes d’aide : aide sociale facultative, surendettement, AAH, enquêtes 
d’expulsion… 
Elaborer le diagnostic social des personnes reçues et les projets de réinsertion sociale. 
Participer à des projets d’animation, d’information et de prévention en direction des personnes en situation précaire ou 
isolées 
Conduire des entretiens d’aide, comprendre et savoir réagir aux émotions de la personne, évaluer la situation globale de 
la personne, réaliser un diagnostic complexe  
Mettre en œuvre l’accompagnement social de la personne : élaborer un projet global d’intervention sociale, repérer les 
valeurs, les ressources et les capacités de la personne et de son environnement, favoriser l’autonomie de la personne et 
contribuer à la rendre actrice de son projet  
Assurer médiation et négociation auprès des organismes : permettre l’accès effectif aux droits et développer le pouvoir 
d’agir des personnes 
 
Votre profil : 

Diplôme d’assistant social ou C.E.S.F obligatoire. Vous possédez les compétences suivantes : 
 
Savoirs et savoirs-faire 

 Connaissance de l’approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales 
 Connaissance des causes de précarité (énergie, logement, santé, hygiène...) et de leurs manifestations 
 Connaissance des outils de lutte et des moyens de recours contre les différentes formes de précarité 
 Maîtrise du cadre réglementaire de l’action sociale 
 Connaissance des dispositifs d’hébergement d’urgence 
 Connaissance des principes et enjeux de la médiation   
 Notions de pédagogie active    
 Maîtrise des règles et éthique des écrits professionnels 
 Maîtrise méthodes d’enquête (indicateurs sociaux) 
 Maîtrise méthodes d’observation et d’analyse du territoire  
 Maitrise des outils bureautiques – Logiciels Word et Excel, Sonate, Intranet, Maarch 

 
 
Savoir être   

 Sens de l’écoute et du relationnel, diplomatie, autorité bienveillante 
 Sens des responsabilités, rigueur, organisation, prise de recul 
 Capacité à travailler en lien avec du public vulnérable 
 Capacité d’analyse, de synthèse 
 Force de proposition 
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 Capacité à gérer des conflits 
 Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
 Respect de l’éthique et de la déontologie de l’action sociale 

 
 
 
 
Conditions et Rémunération :  

Statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + chèques déjeuner 
  
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 29 octobre 2021 à Monsieur le maire 
de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
 
Travailleurs handicapés 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 


