DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS
SECTEUR RECRUTEMENT, MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Metz,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie contractuelle :

UN.E CHARGÉ.E DE MISSION PLAN D'URGENCE SOCIALE
Direction de l'Action Sociale et de
l'Insertion

Cadre d'emplois : Assistants socio-éducatifs/rédacteurs
ou grade d'attaché
Catégorie : B/A
Filière : Médico-sociale/administrative
Temps de travail : 100%

VA C A N C E D E P O S T E T E M P O R A I R E

Missions confiées
Sous l’autorité de la directrice de l'action sociale et de l'insertion, le ou la chargé.e de mission plan
d'urgence sociale assure l'ingénierie et la mise en œuvre des différents projets prévus par le plan
d'urgence sociale, développe les partenariats institutionnels et associatifs et est un appui technique aux
intervenants professionnels ou bénévoles.

Activités principales
1. Assurer l'ingénierie et la mise en œuvre des différents projets prévus par le plan d’urgence
sociale :
- Réaliser un diagnostic, élaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets
- Assurer la cohérence des projets et interventions
- Réaliser un suivi des engagements contractuels (conventions)
2. Développer les partenariats institutionnels et associatifs :
- créer et animer un réseau d'acteurs (collectif de citoyens, réseau de solidarité des
associations messines, associations prestataires de l’Etat)
3. Soutien et appui technique aux intervenants (professionnels ou bénévoles) dans le cadre
d’accompagnements sociaux en cohérence avec les orientations de l’établissement
- Evaluer les techniques d'intervention et mettre en place des procédures afin de faire respecter les
droits et obligations des usagers
- Accompagner les bénévoles dans leur pratique et les aider notamment à prendre de la distance

Compétences requises
-

Connaissances des pratiques, techniques et cultures professionnelles du secteur social,
Connaissances des droits et obligations des usagers en matière de droits sociaux, notamment droit
d'asile,
Connaissances des politiques publiques sociales, de l'hébergement et du développement territorial
Soumis au secret professionnel (article L411-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles),
Maitrise de l’outil informatique et de la bureautique (Word/Excel, internet)

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION
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Esprit d'analyse et d'organisation
Capacité à travailler en équipe et sens des relations avec le public et les partenaires
Capacité à travailler en réseau et pédagogie

Conditions de travail
Poste en CDD d'un an à temps complet, à pourvoir dès que possible.

VA C A N C E D E P O S T E T E M P O R A I R E

Rémunération statutaire.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de
réception vous sera délivré, avant le 19/08/2018 au soir :
-

par courriel à : emploi@mairie-metz.fr
ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz
Service Emploi, Formation et Parcours professionnels
Hôtel de Ville
BP 21025
57036 METZ CEDEX 01
Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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