
 
 
 

La ville de LAGORD (7 437 habitants), Charente-Maritime, recrute : 
 

Un(e) agent d’accueil social  
 

Rattaché (e) directement au responsable du pôle Solidarités, vous serez en charge de : 
 

Missions  
 

 Accueil et renseignement du public pour les demandes sociales, 

 Définir ce qui relève du champ de compétences du service et de l’action sociale, 

 Identification et qualification des demandes sociales et orientation vers les services ou organismes 
compétents, 

 Accompagnement dans les démarches administratives du champ de compétence du service et de l’action 
sociale relevant de la compétence du CCAS, 

 Orienter, éventuellement, vers les services ou professionnels concernés 

 Suivi des dossiers d’aides légales, 

 Instruction des dossiers aides facultatives (banque alimentaire, télévigilance, logement,, transports, et autres 
services du CCAS ou du pôle solidarité),   

 Préparation,  suivi des dossiers présentés en commission permanente et élaboration des comptes rendus des 
réunions, 

 Préparation logistique des manifestations et des actions du CCAS et du pôle solidarité, 

 Assurer le secrétariat du service  

 
 
Compétences, connaissances et aptitudes requises 
 

 Sens du service public et application des caractéristiques des publics de l’action sociale : notions d’éthique, 
de dignité de la personne, de déontologie,  

 Conserver neutralité et objectivité face aux situations, 

 Savoir  être à l’écoute, poser les questions nécessaires pour la compréhension et l’étude du dossier, 
rechercher les informations manquantes,  

 Savoir accompagner dans les démarches administratives relevant du champ de compétence, 

 Respecter le devoir de confidentialité, 

 Savoir gérer les situations de stress et réguler les tensions, 

 Maitriser parfaitement l’outil informatique : word, excel, publisher, 

 Avoir des qualités rédactionnelles : connaître les règles de rédaction d’écrits, de vocabulaire professionnel, de 
technique de communication, de technique de secrétariat (écriture, rédaction courrier et compte-rendu, prise 
de notes), connaissance de base des textes législatifs et actualité sociale, 

 Capacité de gestion des urgences, des priorités, 

 Capacité d’organisation de son temps et de son espace 

 
Profil du candidat : 
 

 Diplôme requis : bac pro secrétariat – BTS assistant de manager (secrétariat de direction) 



 Expérience souhaitée 

 Aptitude à accueillir des publics fragilisés 

 Connaissance et pratique de la règlementation relative à l’aide sociale légale 

 Connaissance et pratique du logiciel métier « Elissar » 
 
 
 
Conditions d’exercice  
 
Poste à temps non complet (21 heures hebdomadaires) basé à LAGORD. 
 
Rémunération statutaire  
Accès aux prestations du CASEL 
 

Cadre statutaire et conditions de recrutement 
 
.Recrutement titulaire ou à défaut contractuel dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
(catégorie C). 
 
. Expérience souhaitée dans un poste similaire. 

Pour postuler  

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour les 
fonctionnaires) sont à adresser par courriel à  assistantrh@lagord.fr ou par courrier à Monsieur le Maire de 
Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD – au plus tard le 22 septembre 2019. 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 22 septembre 2019 
 
Entretien avec le jury : 4 octobre 2019 
 
Poste à pourvoir le 1er novembre 2019 
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