
Le CCAS d’Angoulême 
recrute au sein du Service Accompagnement Social

Un(e) Coordinateur(trice) du service Accompagnement Social (H/F)
( Cadre d’emplois des Assistants socio-éducatif – Cat A )

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de ses 45 000 habitants, est également le
centre de la première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO  en  2019,  elle  bénéficie  d’un
positionnement stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence,
Angoulême a hérité d'un patrimoine historique et urbain remarquable et offre ainsi un cadre de vie
riche et varié, dont le dynamisme est à valoriser.

Missions : 

Encadrer l’équipe pluridisciplinaire dans ses missions auprès des usagers
• Organiser, coordonner et superviser les missions d’une vingtaine d’agents (travailleurs sociaux

et agents d’accueil) en veillant à apporter une réponse adaptée aux besoins des usagers,
en lien avec le projet de service

• Organiser les plannings des agents (permanences physiques et téléphoniques, accueil…) en
assurant la continuité de service

• Être garant de la fiabilité des données saisies et de leur  utilisation dans le respect de la
réglementation

• Accompagner les agents dans le renforcement et le développement de leurs compétences
pour leur permettre de faire évoluer leurs pratiques professionnelles

• Être force de propositions dans les évolutions des méthodes d’accompagnement et dans la
modernisation des procédures

• réaliser les évaluations annuelles des agents qui sont sous sa responsabilité

Accompagner l’équipe dans ses pratiques professionnelles
• Apporter  un  soutien  et  un  appui  technique  de  proximité  auprès  des  agents  dans  leurs

missions d’accompagnement social et/ou d’accueil
• Être l’interface entre les agents du service et les partenaires sur les situations complexes ou

les situations nécessitant une clarification des périmètres d’intervention
• Proposer et mettre en œuvre des actions collectives de prévention, en s’appuyant sur les

travailleurs sociaux et sur l’analyse des besoins sociaux
• Favoriser  la  diffusion  des  bonnes  pratiques  professionnelles  dans  une  démarche

d’amélioration continue de la qualité
• Diffuser les informations descendantes et ascendantes entre la direction et l’équipe
• Assurer une veille documentaire et ressources métiers

Assurer les liens avec les partenaires pour un accompagnement social de qualité des usagers
• Participer  aux  réunions  de  synthèses  et  d’instances  partenariales  sur  le  traitement  des

situations complexes, en soutien des travailleurs sociaux
• Proposer et organiser des temps d’échanges avec les partenaires sur la présentation de leurs

dispositifs, de leur organisation ainsi que des différentes évolutions.
• Développer  le  réseau  partenarial  afin  de  développer  des  complémentarités  dans  une

démarche  de  « faire  avec »  et/ou  de  « faire  faire »  et  de  parcours  de  l’usager  « sans
couture ».

• Mettre en place et coordonner les permanences des partenaires sur le site du CCAS
• faire remonter  au chef de service les  points  de blocages en lien avec le périmètre des

missions du service et avec l’articulation des missions partenariales



Participer au fonctionnement du service et du CCAS en lien avec le responsable et la direction
• Participer au repérage des besoins du territoire : évolution des besoins existants, apparition

d’une nouvelle demande
• Co-rédiger les bilans, rapports d’activité, en lien avec le chef de service
• Participer à la définition et mise en œuvre d’un projet de service et des projets portés par la

direction
• Mettre en œuvre le projet de service de façon opérationnelle
• Assurer l’intérim en l’absence du chef de service (volet pilotage, administratif, financier) en

lien avec la direction
• Accueillir des stagiaires et assurer, le cas échéant, la mission de tuteur

Compétences     :

Connaissance du rôle et missions du CCAS et des collectivités territoriales, des acteurs intervenant
dans le champ social, médico-social
Connaissance des publics en situation de fragilité, de précarité et de vulnérabilité
Connaissance des modalités d’interventions de l’action sociale
Maîtrise des techniques de communication et d’animation
Qualités rédactionnelles
Maîtrise de la conduite de projets
Savoir évaluer et décider des priorités d’actions au quotidien
Travailler en pluridisciplinarité
Maîtrise des outils informatiques
Écoute et empathie, prise d’initiative, disponibilité, force de propositions
Sens des responsabilités et sens du service public

Contraintes du poste :  Présence requise sur 2 sites

Poste à temps complet 

Date limite de dépôt des candidatures : 13 mai 2022

Merci d'adresser votre candidature 
à l’attention de Monsieur le Président du CCAS  :  drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 -16016 ANGOULEME Cedex

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général
des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

mailto:drh-recrutement@mairie-angouleme.fr
mailto:drh-recrutement@mairie-angouleme.fr
mailto:drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

