
                  
               

Le CCAS de Saintes recrute 
 

Un.e accompagnateur.trice social - Chargé de la Domiciliation 
 

Assistant(e) socioéducatif / filière médico-sociale  
 
 

Ce poste est rattaché à la Direction du CCAS, pôle Développement Social, Directrice de la Maison 

de la Solidarité. 

L’accompagnateur.trice social a pour mission l’accompagnement des gens du voyage et des 

personnes concernées par la domiciliation postale. 

 

 

Missions 

 Vous assurez le pilotage et la gestion de la procédure de domiciliation ;  

- Instruction des demandes de domiciliation et assurer un suivi régulier des domiciliations en lien 

avec les agents d'accueil.  

- Collaboration avec les travailleurs sociaux en charge du suivi des personnes. 

- Présentation des dossiers à la décision de la direction ou des élus. 

- Réalisation des bilans d’activité de la domiciliation.  

- Contribution à la mobilisation du partenariat.  

- Développement des outils type coffre-fort informatique. 

- Participation à la création et la mise en œuvre d’actions collectives ou d'évènements 

transversaux. 

 

 Vous assurez l’accompagnement des gens du voyage ; 

- Création et/ou maintien du lien social, orientation vers le droit commun. 

- Aide aux démarches administratives (RSA, CMU, Domiciliation, dettes…) 

- Soutien à la scolarité  (relation parents, enseignants, intervenants au soutien scolaire) 

- Aide à l’accès aux dispositifs santé (prévention, suivi...) 

- Faciliter l’accès aux loisirs et à la culture (participation aux évènements proposés sur le territoire 

et accès aux équipements) 

 

 Vous participez aux projets, missions et activités des équipes de la Maison de la Solidarité 

pour  maintenir le service public exercé au Pôle Développement Social (remplacement, accueil 

socio-administratif, participation aux instructions des aides...)  

Le  CCAS de Saintes est composé d’un pôle Senior avec la résidence autonomie soleil, 
un EHPAD et un service de maintien à domicile et d’un pôle développement social avec 
la maison de la solidarité et un chantier d’insertion.    
 



Profil 

 Vous êtes titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou inscrit sur liste d’aptitude 

concours assistant socio-éducatif. Vous possédez obligatoirement un diplôme du secteur social 

permettant le passage du concours, Conseiller.e en Economie Sociale et Familiale, Assistante 

Sociale, Educateur Spécialisé. 

 

 Vous connaissez le cadre réglementaire des dispositifs d’action sociale et en comprenez les 

enjeux. Vous connaissez les différents acteurs et partenaires des dispositifs. 

 

 Vous possédez une expérience sur poste ou missions similaires d’accompagnement. Vous 

connaissez les techniques d’entretien, d’accompagnement et méthodologie de projet. Vous savez 

apprécier les situations et réagir en conséquence en gardant diplomatie et professionnalisme. 

 

 Vous connaissez les spécificités du public des gens du voyage et des personnes concernées 

par la domiciliation postale, afin de pouvoir les accompagner au mieux dans leurs demandes. 

 

 Vous maitrisez l’usage de l’outil informatique, Word Excel, messagerie.   

 

 Vous êtes organisé.e, vous possédez un esprit de synthèse et d’analyse, vous êtes capable 

de réaliser des bilans d’activité.  

 

 Vous appliquez la déontologie et le secret professionnel. 

 

 Vous avez le goût du travail en équipe et de l’intérêt pour la mise en réseau et le    

partenariat. 

 

 Vous êtes attaché.e à la qualité des relations humaines dans le travail et au service public. 

  

Poste à pourvoir le 1er mars  

Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuel (CDD). 

Rémunération statutaire / prime de fin d’année / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner. 

 
 
 
Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires, dernier avis 

de situation administrative, avant le 25 décembre 2021. 
 
 

Monsieur Le Président du CCAS de Saintes, 
Direction des Ressources Humaines 

B.P 20 319 - 17107 SAINTES CEDEX 
 

Courriel recrutement@ville-saintes.fr 
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