
LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  

(1 500 habitants surclassée 10 000 à 20 000 habitants- Alpes Maritimes)  

Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

UN CONSEILLER D’ACTION SOCIALE (H/F) 

Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs (catégorie A) 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

 

Sous la responsabilité directe de la responsable du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de 

Théoule-sur-Mer, vous apportez une aide adaptée à des personnes rencontrant des difficultés d’ordre 

social, administratif et socio-économique (personnes seules ou en couple, sans enfant à charge). Vous 

êtes également le référent de parcours d’insertion socio-professionnel pour le public bénéficiaire du 

RSA. 

 

Activités principales : 

 

1/ Accueillir, conseiller, orienter et accompagner le public en difficultés, 

2/ Evaluer, instruire et suivre les demandes déposées par les usagers (aides légales et facultatives, 

mesures de protection, logements sociaux, signalement, …), 

3/ Suivre les bénéficiaires du RSA et le public sans domicile stable, 

3/ Proposer, piloter et animer des projets et actions de prévention au niveau local, selon les orientations 

définies dans le projet d’établissement, 

4/ Mettre en place et animer des réunions partenariales, 

5/ Réaliser des visites à domicile et en lien avec la référente du service de maintien à domicile, 

6/ Assurer une veille des besoins des usagers, permettant de mettre à jour l’analyse des besoins sociaux 

et d’adapter le règlement des aides facultatives. 

 

Profil et aptitudes requises 

 

- Titulaire du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou d’assistant de service 

social,  

- Expérience professionnelle d’un an minimum sur un poste similaire, 

- Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, 

- Discrétion professionnelle, 

- Prise d’initiative, autonomie et sens de l’organisation, 

- Qualités et aisance relationnelles et rédactionnelles, 

- Capacité d’adaptation (à tous publics, évènements) et de gestion de l’imprévu, 
- Savoir gérer et anticiper les situations d’agressivité et de crise, 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie, 

- Maîtrise des outils bureautiques standards. 

- Permis B. 

 

Rémunération et autres conditions d’emploi : 

 

- Statutaire + prime de fonctions + prime de fin d’année pour les titulaires 

- Adhésion possible au Comité des œuvres sociales et aux titres-restaurants 

- Poste à temps non complet : 17h30 hebdomadaires 

- Travail en bureau avec des déplacements fréquents sur la commune avec un véhicule de service 

- Télétravail possible selon planning. 

 

 

Candidature à adresser (C.V. détaillé + photo, lettre de motivation + 3 dernières évaluations 

professionnelles) à M. le Maire de Théoule-sur-Mer 

BP 40001 - 06591 Théoule-sur Mer Cedex ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr 

 

Date limite des candidatures : 20/01/2022 


