
Le CCAS de Sainte-Savine recrute 
Un(e) assistant(e) administratif(ve) en charge de l’action sociale

Cadre d’emploi : rédacteur ou adjoint administratif

Fonctions : sous l’autorité du responsable du Centre Communal d’Action Sociale, vous êtes chargé
d’assister les bénéficiaires du CCAS dans le domaine de l’action sociale. 
Vous  intervenez  au  sein  d’une  petite  équipe  de  4  personnes  où  vous  devez  faire  preuve  de
polyvalence.

Missions principales :
*  Gestion  administrative  de  l’épicerie  sociale  (structure  créé  en  2001  composée  de  22
bénévoles, au profit d’une cinquantaine de foyers. 2 distributions par semaine. Actuellement,
collaboration avec la Banque Alimentaire, deux magasins alimentaires du territoire savinien
et une boulangerie) : 

- gestion logistique de l’épicerie avec le logiciel métier dédié, 
- instruction des dossiers pour le renouvellement des droits à l’épicerie sociale
- établissement des plannings de présence des bénévoles, 
- rédaction de courriers, 
- remplacement exceptionnel d’un bénévole lors d’une distribution
- organisation de la collecte de la Banque Alimentaire et des autres donateurs

* Instruction des dossiers de bourses étudiantes municipales

*  Instruction des demandes de RSA, de CSS, de retraite

* Remplacement ponctuel de l’agent d’accueil (accueil physique et téléphonique)

* Commande et suivi des fournitures du CCAS et de l’épicerie sociale

Compétences requises : 
 Bac avec dominante sociale, BTS ESF, BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires

et Social SP3S, DUT Carrières sociales
 Permis B souhaité
 Maîtriser la conduite d’entretien social
 Définir un projet d’accompagnement social personnalisé avec la personne accueillie
 Orienter les usagers vers des partenaires relais
 Connaître les différents dispositifs d’aide sociale, de politiques sociales
 Disposer de capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction

11011 habitants
Aube, Région Grand Est

Membre de Troyes Champagne 
Métropole

SERVICE : Ressources humaines
AFFAIRE SUIVIE PAR : Valérie Michelin
RÉF. : RH/00-000VL
OBJET : Recrutement



 Etre organisé
 Maîtriser l’outil informatique (bureautique)
 Rendre compte de son activité

Savoir être :
Accueil de tout type de public avec respect et empathie 
Autonomie
Rigueur
Respect du secret professionnel
Capacité d’adaptation, gestion de l’urgence
Qualités relationnelles, sens des relations humaines
Esprit d’équipe
Sens de l’écoute

Temps de travail : temps complet 

Recrutement par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude.
Rémunération  statutaire,  RIFSEEP,  prime  annuelle,  CNAS,  participation  employeur sous
condition, titre restaurant.

Poste à pourvoir : le 1er juillet

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation avant le 7 mai 2021 à
service.rh@ste-savine.fr ou par voie postale :
Monsieur le Président du CCAS
Hôtel de Ville
1 rue Lamoricière
10300 Sainte-Savine
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