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Fonction principale du poste 
Propose un accompagnement social des familles en situation de précarité 
 
Missions et activités principales du poste 

• Accueille le public et traite les demandes individuelles (dont les premières demandes 
et renouvellements des accès à l'épicerie sociale) 

• Prépare les situations à présenter en commission et en assure le suivi. 
• Propose un accompagnement social pédagogique adapté à chaque problématique des 

bénéficiaires de l'épicerie sociale 
• Impulse le développement, participe à l'organisation et anime des actions collectives 

dans le cadre de l'épicerie sociale 
• Participe à la mission d’encadrement des bénévoles de l’épicerie sociale 
• Traite les sollicitations liées à des urgences sociales (signalement, hébergement 

d’urgence, enquête liée à l’indigence…) 
• Assure le suivi de bénéficiaires du RSA  
• Contribue au développement du réseau partenarial 

 
Missions et activités secondaires du poste : 

• Contribue au bon fonctionnement du Pôle Services 
• Participe aux manifestations organisées par l'unité solidarité  
• Participe à la continuité de service au sein de l’unité solidarité en développant la 

polyvalence 
 
Niveau de formation requis/ Expériences professionnelle 
DE conseiller en économie sociale et familiale ou DE assistant de service social.  
Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée. 
 
Savoirs /connaissances 

• Maîtrise des domaines de compétences de la vie quotidienne (habitat, budget, santé…) 
• Connaissance des dispositifs et de la législation d'action médico-sociale 
• Connaissance de la dynamique partenariale en matière sociale  

 

1 travailleur social H/F à temps plein  
 



Savoirs faire / compétences techniques 
• Maîtrise des logiciels de traitements de texte et des logiciels spécifiques (Escarcelle…) 
• Maîtrise des techniques d'entretien individuel et de communication 
• Élaboration d’un diagnostic social complet pour en déduire les axes 

d'accompagnement 
• Capacité d'adaptation de l'accueil du public de l'action sociale : prendre de la distance 

par rapport aux situations difficiles des usagers, adapter son mode relationnel au 
public concerné, repérer les comportements à risque, prendre les mesures 
appropriées en situation d'urgence 

• Règles professionnelles d’éthique et de déontologie 
• Appliquer la méthodologie de projet pour le développement des actions collectives 

 
 

Savoir-être 
• Bonnes aptitudes relationnelles 
• Capacité à travailler en équipe, à l’animer et à développer son potentiel 
• Autonomie dans l’organisation de son travail 
• Capacité d'analyse 
• Réagir avec pertinence aux situations d’urgence 

 
Conditions particulières d'exercice 
Horaires réguliers 
Accueil de publics difficiles pouvant engendrer de la confrontation et l'agressivité 
Déplacement centre administratif / épicerie sociale 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 
Sens du service public 
Permis B requis 
 
 
Modalité du recrutement 
Pour les fonctionnaires  par voie de mutation ou de détachement  
Pour les contractuels : CDD renouvelable 
 
Rémunération  
Selon grille de la fonction publique 
Avantages : 13ème mois, titres restaurant, participation mutuelle labellisée et prévoyance 
Les personnes intéressées par cette opportunité sont invitées à envoyer leur curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de motivation avant le 3 mars 2023 à l’adresse suivante : contact@ville-
thann.fr ou par voie postale à  
 

M. le Maire, 
 

Service des ressources humaines 
9 Place Joffre 
68 800 Thann 


