
 

 

Référent action sociale H/F 
Poste rattaché au Centre Communal d’Action Sociale 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, 
recrute un(e) référent(e) action sociale à temps complet. 
 

Le référent action sociale au sein du CCAS possède une double casquette ; il est chargé de recevoir les 

publics en difficulté, instruire les dossiers d’aide sociale et assure également les missions de secrétaire 

du conseil d’administration du CCAS.  

 

Missions : 

RÉCEPTION DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ 

- Réception du public en difficulté et orientation vers les services compétents sur les plages 
d’ouverture du CCAS 

- Gestion des demandes de domiciliations et réalisation du bilan, en lien avec les services de 
l’Etat 

- Délivrance des tickets alimentaires aux personnes en difficulté en lien avec la Maison du Rhône 
et les associations humanitaires et caritatives (Croix rouge, Secours catholique, Restaurants du 
cœur) 
 

AIDE SOCIALE LÉGALE ET FACULTATIVE  

- Accueil et instruction des dossiers d’aide sociale légale et facultative, rédaction des 
notifications d’attribution 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS, en lien avec le Directeur 

- Préparation administrative des conseils d’administration : convocations, ordres du jour, 
procès-verbaux, délibérations et notifications 

- Rédactions des arrêtés et des décisions en lien avec le supérieur hiérarchique 

LOGEMENTS D’URGENCE – LOGEMENTS COMMUNAUX – LOGEMENTS SOCIAUX                       

- Gestion des logements d’urgence (recensement des demandes, signature des contrats 
d’hébergement, suivi des situations, lien avec les services techniques, état des lieux entrants 
et sortants, réalisation des bilans pour la subvention ALT,… ) 

- Gestion des logements communaux (établissement des contrats et loyers, répartition des 
charges, état des lieux entrants et sortants, …) 

- Contacts avec les bailleurs sociaux et la Maison du Rhône (Département) 

- Mise en place des procédures de logements insalubres, en lien avec l’ARS et la Police 
municipale 



 

MISSIONS DIVERSES 

- Gestion des régies relatives au CCAS 
- Gestion des demandes d’encombrants à destination des personnes âgées et/ou handicapées  
- Instruction des demandes de regroupement familial 
- Instruction des demandes de médaille de la famille  
- En collaboration avec la Direction Enfance, Jeunesse et Sport : entretien avec les familles qui 

sollicitent « l’instruction dans la famille » de leur enfant : enquête sociale à transmettre à la 
Direction de l’Académie  

 
Conditions d’exercice 

• Réunion mensuelle en soirée (CA du CCAS de 18h30 à 20h30) 

• Responsabilité des deux régies du CCAS 

• Responsabilités et degré d’autonomie importants sur le poste 
 
Compétences requises 

• Connaissance de l’environnement institutionnel 

• Excellente expression écrite et orale 

• Compétences relatives à l’instruction administrative de dossiers 

• Savoir favoriser l’expression de la demande, la clarifier 

• Bonnes capacités de médiation et négociation  

• Gestion des conflits et des publics difficiles  

• Bonne gestion et maîtrise des émotions 

• Travail d’équipe et de concertation  

• Autonomie dans l’organisation du travail 

• Rigueur, réactivité, respect des délais 
 
Rémunération 
✓ Statutaire cadre d’emplois de rédacteur (filière administrative en catégorie B) + régime 

indemnitaire fixe et variable 

✓ Avantages sociaux (titres de restauration, prime annuelle de fin d’année, participation 

employeur à la mutuelle, complément indemnitaire annuel, etc). 

 
* * * * 

IMPORTANT : Date limite de dépôt des candidatures : 8 décembre 2022. Poste à pourvoir en 

janvier 2023. 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature à l’attention du Président du CCAS :  

- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS. 
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