
 

 

 
 

          Le 25.07.2018 

 

 
 La commune de LANGON 

 

 Recrute un agent d’accueil social du Centre Communal d’Action Sociale, à temps complet. 

 

 Poste à pourvoir le 01/10/2018 

 

 Niveau de rémunération : équivalente à la catégorie C de la fonction publique Territoriale. 

MISSIONS : 

L’agent d’accueil social est en charge de l’accueil, de l’orientation et de l’information des usagers, 

ainsi que de la gestion administrative des demandes d’aide sociale. 

L’agent effectuera les tâches suivantes : 

 Accueillir/Renseigner physiquement et téléphoniquement le public 

- Orienter les usagers vers les organismes appropriés 

- Prendre des rendez-vous 

- Renseigner les demandeurs sur l'organisation et le fonctionnement des prestations d’aide 

sociale 

 Effectuer des relances téléphoniques 

 Attribution des colis alimentaires 

- Procéder à l’attribution en fonction des ressources 

- Orienter les demandes vers les associations 

 Assurer la gestion administrative 

- Instruire les dossiers de demande de MDPH/ASPA 

- Instruire les dossiers de demande d’allocation supplémentaire 

- Instruire les dossiers de surendettement 

- Instruire les dossiers de carte Sésame 

- Instruire les demandes de domiciliation, réception du courrier, gestion distribution 

- Assurer la gestion du courrier (enregistrement, distribution) 

- Suivre l’instruction des dossiers 

- Mettre à jour les données  

 Assurer la gestion des locaux d’accueil et des hébergements d’urgence 

 Préparer les séances et les délibérations du conseil d’administration 

 Etablir des comptes rendus 

 Effectuer des visites à domicile des usagers pour aider à l’instruction des dossiers 

 Gestion des résidences pour personnes âgées 

 Gestion des animations diverses pour les personnes âgées 

 Assurer l’organisation de diverses manifestations (pot de bienvenue, goûter, galette des rois…) 

 Gérer le suivi des fournitures de bureau 



 

 

 

 

 PROFIL :  

- Diplôme dans une filière sociale, sciences économiques ou sciences humaines 

- Connaître l’environnement institutionnel, social, et le cadre réglementaire de l’action sociale 

- Avoir une connaissance des publics en difficulté 

- Maîtriser les outils informatiques : Word, Excel, Outlook… 

 

 COMPÉTENCES ET QUALITÉS :  

- Sens du service public 

- Etre en capacité de faire face aux situations stressantes et de gérer des situations humaines 

difficiles et prendre de la distance 

-  Entretenir une relation de travail positive 

- Autonome, organisé et rigoureux 

- Sens du relationnel (relation avec les usagers) 

 

 

Adresser candidature manuscrite, CV + photo à : 

Monsieur le Maire de LANGON 

14 allées Jean Jaurès 

33210 LANGON 

 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources Humaines  

au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante ressourceshumaines.lm@langon33.fr ou 

sophie.drouet@langon33.fr  

 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31/08/2018 
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