
 

 

  

Travailleur social 
Territoires d’action sociale 

PÔLE SOLIDARITES 

Résidence administrative : Pôle solidarités - Angoulême 

Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, au sein des Territoires d’action sociale (TAS), l’accueil 

généraliste et l’accompagnement global des publics en difficulté. Ils interviennent ainsi sur les champs de 

la polyvalence, l’enfance, l’insertion, le logement et l’autonomie sur l’ensemble du territoire d’intervention.  

L’affectation est déterminée en fonction des besoins identifiés sur les territoires (5 territoires – 20 Maisons 

départementales des solidarités), en concertation entre le Pôle solidarités et la direction des ressources 

humaines et des relations sociales, pour une durée pouvant osciller entre quelques jours et plusieurs 

semaines. 

Missions 

Secteur Enfance : 

Exercice des mesures contractualisées au titre de l’ASE ou décidées par l’autorité judiciaire 

- soutien à la parentalité et travail de construction, de maintien ou de restauration du lien parent-

enfant, 

- prévention des risques de marginalisation et des mauvais traitements, 

- rencontres avec les détenteurs de l’autorité parentale, les enfants, les établissements d’accueil ou les 

assistants familiaux, 

- évaluation de la situation sociale et des besoins de la personne, de l’enfant et/ou de la famille 

(diagnostic psycho-social) et proposition de solutions adaptées en mobilisant les ressources et les 

dispositifs disponibles, 

- identification des ressources et des limites des parents, 

- identification des besoins de l’enfant, 

- accompagnement, écoute, conseil et soutien aux enfants et aux parents, 

- démarches administratives avec les parents et accompagnement vers les structures d'enseignement, 

de loisirs, de soins, etc., 

- élaboration de projets collectifs, de projets éducatifs et de bilans en partenariat avec les intervenants, 

- encadrement de visites médiatisées, 

- vérification des conditions d’accueil (surveillance administrative, accueil chez un tiers digne de 

confiance), 

- participation à des audiences (juge des enfants, cour d’appel), 

- rédaction de tout document utile à la réalisation des missions, 

- participation au traitement des informations préoccupantes, 

- contact avec les parents, l'enfant, le milieu scolaire, le médecin de famille et/ou toute personne 

susceptible d'apporter une contribution à l'évaluation de la situation, 

- évaluation de la situation de l'enfant, 

- production d'un rapport écrit, 

- participation aux premières audiences. 

Participation à la sélection et au soutien technique des assistants familiaux 

- traitement des demandes d'agrément, de renouvellement et d'extension d'agrément, 

- instruction des demandes de majoration de salaire et aux groupes d'échange des assistants familiaux. 

Développement et animation de partenariats 

- rencontres avec les établissements d’enseignement, de loisirs (centres sociaux par exemple), de soins 

(psychiatrie infanto-juvénile, etc.), 

- rencontres avec les maisons d'enfant à caractère social, 

- développement d'actions conjointes dans le cadre de l'accompagnement des familles, 

- participation à la sensibilisation des partenaires au rôle du TAS en matière de prévention. 



 

Secteur Prévention - Insertion : 

Insertion 

- vous recevez les personnes ou familles bénéficiaires du RSA et autres publics en difficultés, écoutez, 

analysez leur demande, évaluez leurs besoins et élaborez avec eux un plan d’intervention en prenant 

en compte la dimension familiale des problématiques mais aussi des potentialités repérées, 

- intégré dans une équipe pluridisciplinaire de TAS, vous développez un travail transversal avec les 

autres secteurs et pouvez être amené à assurer la continuité du service public en intervenant si 

nécessaire sur des situations ou dossiers à la demande de votre chef de service, 

- vous assurez l’accompagnement global des bénéficiaires individuellement et/ou collectivement, 

- dans le cadre du RSA, en tant que référent social désigné par le Président du Conseil général, vous 

définissez, avec chaque personne, un projet d’insertion sociale et socio - professionnelle. Ce projet se 

traduit par l’élaboration et la signature d’un « Contrat d’Engagements Réciproques », 

- vous êtes garant du parcours, des prescriptions et des orientations réalisées ; vous évaluez avec les 

bénéficiaires, les actions entreprises et en favoriser les ajustements, si besoin. Vous pouvez intervenir 

également en tant que correspondant social auprès des bénéficiaires du RSA pris en charge par 

Secteur Emploi. 

Dans toutes ces actions, vous favorisez l’accès aux droits, à la santé, au logement, à la mobilité et à 

l’emploi 

Prévention 

- vous recevez les personnes ou familles bénéficiaires du RSA et autres publics en difficultés, écoutez, 

analysez leur demande, évaluez leurs besoins et élaborez avec eux un plan d’intervention en prenant 

en compte la dimension familiale des problématiques mais aussi des potentialités repérées, 

- en matière de prévention enfance, vous mettez en œuvre toute action individuelle et/ou collective 

permettant de prévenir les risques susceptibles de compromettre l’équilibre de l’enfant ou de sa 

famille en recherchant nécessairement l’adhésion des personnes concernées. Pour ce faire, vous 

pouvez faire appel aux conseils techniques ou à l’intervention des autres secteurs du TAS et de ses 

partenaires, 

- en collaboration avec les professionnels du TAS, vous évaluez des situations d’enfants en danger ou 

susceptibles de l’être en réalisant des investigations. 

Développement social local 

- dans le cadre du DSL, vous êtes amené à définir et/ou à participer à toute action susceptible de 

maintenir ou recréer le lien social en recherchant la participation des habitants et en s’appuyant sur 

les ressources du territoire, 

- vous participez à l'identification des besoins de la population, à l'élaboration de diagnostics de 

territoire et à l'élaboration de réponses collectives. 

Accueil des stagiaires 

- vous contribuez dans le cadre du site qualifiant que constitue votre TAS de rattachement à l’accueil 

les stagiaires ou apprentis en formation initiale. 

Divers 

- de même que les agents des autres secteurs, vous participez à la définition, la mise en œuvre et 

l’évaluation des projets de service, 

- vous rendez compte de vos activités à votre responsable de secteur au moyen de statistiques et de 

bilans, 

- vous participez aux réunions institutionnelles, de régulations auxquelles vous êtes est convié, 

- intégré dans une équipe pluridisciplinaire de TAS, vous développez un travail transversal avec les 

autres secteurs et pouvez être amené à assurer la continuité du service public en intervenant si 

nécessaire sur des situations ou dossiers à la demande de votre chef de service. 

Missions évolutives en fonction des besoins du service 

 

 

 

 



Profil du candidat 

Vous maîtrisez les dispositifs légaux et réglementaires des domaines d’intervention sociale, ainsi que les 

techniques relatives aux écrits professionnels. 

Vous recherchez l’amélioration de votre pratique professionnelle par le soutien et l’échange au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire. 

Vous utilisez les techniques de conduite de projets, de réunions, d’entretiens, d’action collective et les 

nouvelles technologies d’information et de communication. 

Permis de conduire B. 
 

 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées 

 

Département de la Charente 

Direction des ressources humaines et relations sociales 

Service emploi, effectifs et compétences 

31 boulevard Emile Roux 

16917 ANGOULÊME Cedex 9 

 

A l’attention de M. David CHAGNEAUD 

Responsable du secteur recrutement-mobilité 

 

dchagneaud@lacharente.fr  -  05.16.09.74.58 
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