
 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Sarlat Périgord Noir  
EPCI de 17 000 habitants sur un territoire touristique de 13 communes dont Sarlat est la ville centre 

 
Recrute à temps complet au 1er juillet 2022, dans le cadre d’un remplacement de congés maternité: 

Un(e) Conseillère en Economie Sociale et Familiale D.E. ; CDD de 6mois, à temps complet à compter du  1er juillet 2022 
 
Missions : 
Le travailleur social recruté contribuera, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les 
personnes, aient les moyens d'être acteurs de leur développement. Le professionnel recherché mettra en œuvre, sous la 
responsabilité du directeur, des interventions d’accompagnement personnalisé en direction notamment de publics seniors.  
 
Autonomie et responsabilités : 
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement,  le travailleur social saura être autonome dans l'organisation du travail, le choix 
de ses méthodes et modalités d’intervention. Il garantit la confidentialité et la qualité du diagnostic d'une situation de vie. 
 
Activités techniques : 
Diagnostic psychosocial ; Accompagnement social de la personne ; Accompagnement et soutien à la gestion budgétaire ; Médiation 
et négociation auprès des organismes ; Instruction administrative des dossiers ; Intervention technique aux différentes commissions 
et réunions internes.  
 
Contextes : 
Complexité et multiplicité des dispositifs ; Alourdissement des charges administratives dans le suivi des usagers ; Hétérogénéité et 
vulnérabilité des publics ; Accentuation de la fracture numérique et des situations de non recours ; Vieillissement de la population et 
situations de dépendance.   
Le candidat recruté devra prendre place au sein d’un collectif de travail dynamique et rigoureux. Il devra maîtriser le pack Office 
(Word et Excel). 
Permis B indispensable 
 
Relations fonctionnelles : 
Relations étroites et coopération avec l'ensemble des professionnels de l’établissement, les services de la collectivité, les acteurs 
publics et privés du logement, de la santé et de l’insertion ainsi qu’avec les associations intermédiaires et caritatives. 
 
Conditions d'exercice : 
Travail en bureau; Déplacements au domicile des usagers ; Horaires réguliers;  Grande disponibilité ; Respect absolu du secret 
professionnel ; Le travailleur social recruté intègre une équipe de 12 professionnels répartis sur 3 sites.  
 
Qualités et compétences requises : 
Une bonne  connaissance des dispositifs en lien avec la personne âgée est attendue en plus d’une maitrise de l’ensemble des dispositifs 
des aides sociales.  
 
Conditions d’accès :  
D.E. CESF exigé. Recrutement contractuel, sur le grade d’agent social territorial. Rémunération statutaire + participation financière à 
la prévoyance. 
 
Rémunération statutaire sur l’indice 382, soit 11.80€ bruts de l’heure. 
 
Candidature à adresser avant le 15 juin 2022 à : 
Monsieur le Président du CIAS Sarlat Périgord Noir, rue Stéphane HESSEL, Le Colombier, 24200 SARLAT la CANEDA 
Ou sur : cias@sarlat.fr 
 


