
Offre d'emploi

Le Département du Territoire de Belfort recrute à temps plein, des :

Travailleurs Sociaux (Généraliste – Insertion et Logement) (H/F) au
sein des Espaces des Solidarités Départementales (ESD)

Tout(e)  candidat(e)  à  ces  postes  devra  impérativement être  titulaire  du
Diplôme d’État d'Assistant(e) de Service Social

Par  voie  statutaire  (assistants  socio-éducatifs  territoriaux),  contractuelle  ou
selon la législation applicable aux travailleurs handicapés.

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de
situation*) jusqu'au 21 octobre 2021, par courrier à l'attention de :

Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
Direction des Ressources Humaines
6 place de la Révolution Française
90020 Belfort Cedex

ou par courriel à l'adresse suivante :

candidature@territoiredebelfort.fr

* Pour les titulaires de la fonction publique uniquement
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Profil de poste

Travailleur(euse) Social(e) généraliste (H/F)

CONTEXTE DU POSTE

L'Assistant(e)  social(e)  assure  une  mission  d'écoute  et  d'accompagnement  social

généraliste ainsi que d'investigation sociale. Il/elle inscrit ses interventions dans le cadre

pluridisciplinaire de l'équipe de l'Espace des Solidarités Départementales (ESD), sur la

base  ou  non  de  secteurs  géographiques.  Il/elle  constitue  un  maillon  essentiel  du

renforcement  et  de  l'amélioration  de  la  fonction  d'accueil  au  sein  de l'ESD mais  son

activité peut aussi l'amener à se rendre au domicile de l'usager.

MISSIONS PRINCIPALES

• Participer à la mise en œuvre du dispositif d'accueil social généraliste.

• Accompagner les personnes en difficulté sociale vers un retour à l'autonomie sur la base

d'objectifs de travail définis avec eux et contractualisés le plus souvent possible.

• Mettre  en  œuvre  avec  les  partenaires  les  divers  dispositifs  d'accès  aux  droits  dont

peuvent bénéficier les usagers ; aide administrative et juridique.

• Prendre  plus  particulièrement  en  charge  les  questions  liées  à  l'enfance :  écoute  et

conseil de proximité, dispositifs de prévention et d'aide, protection de l'enfance.

• Mener des investigations sociales :  adoption, information préoccupante « enfance en

danger ».

• Construire et faire vivre un réseau de partenaires internes et externes susceptibles :

- d'enrichir les suivis engagés (formation/information/documentation)

- d'appuyer les mesures prises (synthèses, points de situation, etc.).

• Accueillir des étudiants en cours de formation.

• Utiliser et saisir des données sous SOLIS.
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• Prendre part activement au fonctionnement de l'ESD, à l'animation transversale du Pôle

« Accueil  et  accompagnement  social  généraliste »  et  à  la  mise  en  œuvre  des

orientations du projet de Direction (évolution des pratiques professionnelles, observation

sociale, projets sociaux de territoire, etc.).

COMPETENCES REQUISES 

• Capacité  relationnelle,  sens  de  l'observation,  maîtrise  des  techniques  d'intervention

sociale, capacité à évaluer ces interventions.

• Connaissances  des  dispositifs  législatifs  et  réglementaires  à  dimension  sociale  et

médico-sociale  notamment  en  matière  de  protection  de  l'enfance  et  de  droits  des

usagers.

• Capacité à gérer des tensions voire des conflits.

• Grande capacité et rigueur rédactionnelles.

• Capacité à susciter des initiatives et des projets (méthodologie de projet), à organiser et

animer un travail collectif.

• Aptitude à rendre compte de son travail.

• Capacité à travailler en équipe et à établir des partenariats (travail en réseau).

• Connaissance des collectivités territoriales appréciée.

• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques.

• Permis B requis.

• Tout(e)  candidat(e)  à  ce  poste  devra  impérativement  être  titulaire  du  Diplôme

d’État d'Assistant de service social.

CONTACT 

candidature@territoiredebelfort.fr
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Profil de poste

Travailleur(euse) Social(e) Insertion (H/F)

CONTEXTE DU POSTE

Sous l'autorité du responsable de l'Espace des Solidarités Départementales (ESD) et de

son adjoint(e), et dans une relation fonctionnelle de travail avec la Direction de l'Insertion,

le/la travailleur(euse) social(e) insertion (TSI) est la personne ressource en matière de

revenu de solidarité active (RSA) et d'insertion sociale au sein de l'équipe pluridisciplinaire

des ESD.

Il/elle travaille en binôme avec le conseiller emploi formation insertion territorial (CEFIT)

sur les questions d'insertion socioprofessionnelle.

MISSIONS PRINCIPALES

• Accueillir  physiquement  et  évaluer  globalement  la  situation  des  allocataires  du  RSA

(isolés  et  familles)  qui  entrent  dans  le  dispositif,  dans  le  cadre  des  informations

collectives  et  évaluations  individuelles  conduites  avec  le  conseiller  emploi  insertion

formation territorial.

• Assurer  la  mise  en  place  du  contrat  d'engagement  réciproque  (CER)  systématique,

vivant, clair et compréhensible avec chaque allocataire soumis aux droits et devoirs dans

le cadre de l'orientation sociale, dans un but de retour à l'autonomie et de réorientation

professionnelle.  Veiller  au  respect  des  échéances  et  évaluer  régulièrement  avec les

publics les résultats obtenus pour faire évoluer les objectifs favorisant leur insertion.

• Mettre  en  place  l'accompagnement  social  nécessaire  à  cette  évolution  des  objectifs

d'insertion avec les allocataires du RSA positionnés en orientation sociale.

• Répondre  aux  besoins  ponctuels,  voire  le  cas  échéant  effectuer  l'accompagnement

social  d'allocataires  isolés  quand  l'orientation  est  professionnelle,  dans  un  souci  de

coordination des interventions sociales (mission susceptible d'évolution dans le cadre de

la mise en place généralisée de l'accueil immédiat de proximité).

• S'inscrire dans un travail de proximité avec le CEFIT autour des problématiques socio

professionnelles des allocataires du RSA.

• Assurer le rôle de référent départemental du dispositif d'accompagnement global au sein

de l'ESD, en lien avec Pôle Emploi.
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• Participer à l'équipe emploi insertion mensuellement organisée dans l'ESD :

- donner un avis technique par rapport aux situations nécessitant une réorientation ou

un nouvel examen à l'issue d'une orientation sociale datant de 6 à 12 mois,

- participer à la conception et/ou à la mise en œuvre de projets orientés vers l'insertion

de personnes ou de groupes de personnes,

- contribuer à l'évaluation du besoin d'offres d'insertion sociale et professionnelle, en 

lien avec les travailleurs sociaux généralistes et les CEFIT.

• Acquérir  et  mettre  à  jour  une  connaissance  précise  concernant  la  législation  et  le

dispositif RSA et ainsi apporter son soutien aux autres professionnels autour de cette

thématique.

• Prendre  part  activement  au  fonctionnement  de  l'ESD  et  à  la  mise  en  œuvre  des

orientations  du  projet  de  direction  (harmonisation  des  pratiques  professionnelles,

pluridisciplinarité, etc.).

• Élaborer  un diagnostic  (repérage des besoins)  de terrain  afin  d'initier  et  animer  des

actions collectives en favorisant l'implication des usagers.

• Être le référent d'un réseau de partenaires internes et externes susceptibles :

- d'enrichir les suivis engagés (formation / information)

- d'appuyer les mesures prises (synthèse, points de situation).

COMPÉTENCES REQUISES 

• Connaissance des dispositifs législatifs et réglementaires à dimension sociale et médico-

sociale.

• Connaissance  approfondie  du  dispositif  RSA  et  des  dispositifs  locaux

d'accompagnement social et professionnel.

• Mise en œuvre des techniques d'intervention sociale.

• Qualités relationnelles.

• Capacité à définir et à formaliser un parcours d'insertion sociale.

• Capacité à dynamiser un public en difficulté.

• Connaissances et expérience dans le domaine de l'insertion.

• Capacité à travailler en équipe et à établir des partenariats (travail en réseau).

• Savoir utiliser les outils bureautiques et les logiciels spécifiques de la direction (Solis).

• Grande capacité rédactionnelle.

• Autonomie, rigueur et discrétion
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CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE 

• Tout(e)  candidat(e)  à  ce  poste  devra  impérativement  être  titulaire  du  Diplôme

d’État d'Assistant de service social,  ou à défaut du Diplôme d’État d’Éducateur

spécialisé ou de Conseiller en économie sociale et familiale.

• Permis  B  obligatoire  (des  déplacements  sont  éventuellement  à  prévoir  sur  tout  le  

département du Territoire de Belfort).

CONTACT 

candidature@territoiredebelfort.fr
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Profil de poste

Travailleur(euse) Social(e) Logement (H/F)

CONTEXTE DU POSTE

Le/la  Travailleur(euse)  Social(e)  Logement  est  la  « personne  ressource »  en  matière

d'accès et de maintien dans le logement au sein de l'équipe pluridisciplinaire de l'ESD.

Il/elle  assure  notamment  la  préparation  et  la  présentation  des  dossiers  devant  la

Commission du Fonds de Solidarité Logement (FSL). Il/elle accompagne plus largement

l'ensemble des usagers confrontés à une problématique lourde en matière de logement. A

ce titre, il/elle tient un rôle important dans le suivi des procédures d'expulsion et dans le

domaine de la prévention des impayés de loyers.

MISSIONS PRINCIPALES

• Prendre part activement au fonctionnement de l'ESD, à l'animation transversale du Pôle

« Insertion – Accès aux droits » et à la mise en œuvre des orientations du projet de

Direction (évolution des pratiques professionnelles, observation sociale, projets sociaux

de territoire, etc.).

• Faire vivre le réseau de partenaires internes et externes susceptibles :

- d'enrichir les suivis engagés (formation/information),

- d'appuyer les mesures prises (synthèses, points de situation, etc.).

• Participer à la mise en œuvre de projets (individuels ou collectifs) orientés vers l'accès

au logement, l'autonomie et le maintien dans le logement.

• Accompagner  les  personnes dans la  mise en œuvre des objectifs  fixés,  évaluer  les

résultats obtenus, définir de nouveaux objectifs, etc.

• Participer aux missions d'accueil social généraliste.

• Accueillir  l'usager,  évaluer  globalement  sa  situation,  définir  avec lui  des  objectifs  de

travail.

• Utiliser et saisir des données sous SOLIS.

COMPÉTENCES REQUISES 

• Connaissance  des  dispositifs  réglementaires  et  des  dispositifs  d'aide  en  matière  de

logement.

• Connaissance des dispositifs législatifs et réglementaires à dimension sociale et médico-

sociale.
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• Capacité relationnelle.

• Sens de l'observation.

• Capacité à travailler en équipe.

• Utiliser les logiciels bureautiques (Libre Office), Outlook, Internet Explorer et les logiciels

spécifiques de la Direction.

• Méthodologie de projet à organiser animer un travail collectif.

• Capacité à gérer les conflits.

• Capacité à établir des partenariats (travail en réseau).

• Mise en œuvre des techniques d'intervention sociale.

• Aptitude à rendre compte.

• Bon rédactionnel.

QUALITÉS REQUISES 

• Qualités rédactionnelles.

• Rigueur.

• Autonomie.

• Capacités d'organisation et de priorisation des tâches.

• Capacités certaines d'animation.

• Aptitude au travail d'équipe.

• Excellent relationnel.

• Capacités de communication avérées.

• Disponibilité.

• Permis  B  obligatoire (des  déplacements  sont  éventuellement   à  prévoir  sur  tout  le

département du Territoire de Belfort).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tout(e) candidat(e) à ce poste devra impérativement être titulaire du Diplôme d’État

d'Assistant de Service Social, ou à défaut du Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé

ou de Conseiller en Économie Sociale et Familiale. 

CONTACT 

candidature@territoiredebelfort.fr
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