DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour la Direction de la solidarité
Direction de l’insertion et habitat
Service coordination des dispositifs d’insertion sociale et
professionnelle
deux animateurs ou animatrices à l’insertion
Missions :
Sous l'autorité du Chef du service coordination des dispositifs
d’insertion sociale et professionnelle, vous serez chargé d’assurer les
fonctions de correspondant RSA, de promouvoir sur le territoire la politique
d’insertion du Département et de participer à la mise en œuvre du Fonds
d’Aide aux Jeunes (FAJ).
A ce titre, vous assurez plus particulièrement :
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•

la fonction de correspondant RSA en :
 assurant l’orientation des publics relevant des droits et
obligations,
 veillant à la contractualisation des bénéficiaires du RSA,
 apportant un appui aux référents uniques en charge de la
contractualisation,
 organisant, préparant et animant les cellules techniques,
 pré-validant les contrats d’engagement réciproques et les
aides financières dont les demandes en procédures d’urgence,
 organisant, animant les équipes pluridisciplinaires
« commission RSA » et rapportant les situations
individuelles lors de ces instances.

•

une contribution à la promotion de la politique d’insertion en :
 participant aux travaux organisés par le service « insertion
sociale et professionnelle »,
 assurant l’interface sur le territoire entre les professionnels en
contact avec le public et les structures porteuses d’actions
d’insertion,
 repérant les besoins collectifs d’intervention sociale ou
professionnelle,
 animant les réunions d’insertion et des temps d’information
et d’échanges auprès des acteurs locaux de l’insertion,
 contribuant à la mise à jour du site de l’insertion.

•

une participation à la mise en œuvre du fond d’aide aux jeunes en
assurant :
 la préparation et la présentation des demandes présentées par
les travailleurs sociaux au comité d’attribution du FAJ,
 le retour d’information aux professionnels.

Profil
• références grades : cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
et grade de conseiller territorial socio-éducatif,
• référence métier : animateur à l’insertion,
• aptitude au travail en équipe (travail quotidien en binôme) et partenarial avec
des élus, Animation de réseau territorial
• autonomie, rigueur et sens de l’organisation,
• capacité à animer et construire des réunions de travail et d’information, de
rédaction de notes et de compte rendus.
• capacité à évaluer et à décider pour des situations individuelles n’exigeant pas
de dérogation,
• connaissance souhaitée du cadre législatif et réglementaire des politiques
sociales notamment celles liées au RSA et au FAJ,
• expérience demandée en matière d’action sociale ou d’insertion
professionnelle permettant une connaissance des caractéristiques
socioculturelles des populations concernées par ces politiques,
Contraintes particulières :
 déplacements sur l’ensemble du département,
 flexibilité des horaires souhaitée.
 Permis B indispensable.
Affectation :
Zone d’action médico-sociale des Coëvrons et du Mont des Avaloirs :
résidence administrative : Evron : 1 poste
Zone d’action médico-sociale Laval ouest : résidence administrative : Laval : 1
poste
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 15 mai 2019 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
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