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CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un(e) Référent(e) RSA 
Au sein du Pôle Action Sociale – poste à temps complet 

 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Elbeuf sur Seine (90 agents) met en œuvre la politique sociale de la 

municipalité à travers trois pôles : Action sociale, insertion, prévention - Petite enfance- Sénior 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 

- Sous la responsabilité de la directrice du CCAS  

- Lieu de travail : CCAS d’Elbeuf sur Seine 

Cycle de travail :  
- 37 heures 30 par semaine avec RTT 

Niveau : Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Dans le cadre de la convention avec le Département, le réfèrent RSA aura pour objectifs de : 

➢ Amener la personne à prendre conscience de ses capacités et à devenir acteur de sa propre vie, dans la 
perspective d’un projet personnel en vue d’un projet professionnel ; 

➢ Intégrer la démarche d’accompagnement social dans la prise en compte de la situation globale du 
bénéficiaire du RSA ; 

➢ Accompagner la personne (sur 12 mois, renouvelables après avis de l’équipe pluridisciplinaire) dans la 
perspective d’un « Accompagnement Global Pôle emploi » ou d’un accompagnement emploi ou vers une 
sortie du dispositif ; 

➢ Aider la personne à accéder à d’autres droits ou statuts  
 

Vos missions seront de : 

➢ Accompagner et soutenir le bénéficiaire du RSA dans la construction de son parcours d’insertion et de sa 
mise en œuvre. 

➢ Rechercher des moyens de favoriser l’autonomie des bénéficiaires et aider à formuler leur projet de vie. 
➢ Favoriser la reprise d’activité au sens large et l’accès à un mieux- être en levant les obstacles à leur insertion 

sociale. 
➢ Formaliser un plan d’actions avec des objectifs et des étapes à travers d’un contrat d’engagement 

réciproque 
➢ Etablir régulièrement un bilan de parcours avec la personne et les différents partenaires. 
➢ Organiser la dynamique de parcours par le réexamen régulier des situations en fonction de leurs évolutions 

générant ainsi des demandes de réorientation auprès de l’UTAS et par l’activation de l’« Accompagnement 
Global de Pôle emploi ».  

➢ Développer des actions collectives. 
➢ Elaboration des indicateurs et tableaux d’activités et en assure le suivi OSA pour le département  

 
Participation à la vie du service et de la collectivité  
 

➢ Rendre compte de son activité à la direction du CCAS  
➢ Participer à l’élaboration du bilan annuel d’activités  
➢ Participer aux réunions de service et de la collectivité  
➢ Participer à des groupes de travail internes et externes 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et 

d’histoire, recrute pour son CCAS : 
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CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Diplôme d’état d’Assistant(e) social(e) ou de conseiller(e) en 

économie sociale et familiale  

Connaissance de l’environnement social 

Connaissance des dispositifs sociaux et de la règlementation 

(droits sociaux) 

Approche interculturelle des publics cibles 

Techniques de communication et d’animation de groupes 

Savoir accueillir des publics en difficulté  

Aisance relationnelle et rédactionnelle 

Capacité d’adaptation 

Implication 

Dynamisme 

Capacité à créer une relation de confiance 

favorisant l’expression des personnes 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature avant le 3 mars 2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 

Président du CCAS, Direction des Relations et des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300,  

76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr. 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

