
Le CCAS d’Angoulême 
recrute au sein du Service Coordination de l’autonomie seniors

Un(e) assistant(e) en charge de la veille sociale (H/F)
( Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs – Cat C )

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 : 

Gérer la veille sociale autour des personnes âgées et favoriser leur implication dans la vie locale
• Assurer un accueil téléphonique et physique sur toutes les questions relatives à la veille sociale et les

actions Seniors, 
• Écouter, informer et orienter les personnes âgées et leurs proches sur les dispositifs de veille sociale

et les actions Seniors,
• Recenser et classer par thématique  les actions proposées  aux Seniors par les services municipaux,

les associations, 
• Mettre à jour le registre des personnes vulnérables, 
• Mettre en œuvre les différents plans de veille sociale  (Canicule, grand froid,...) par des appels aux

personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables

Gérer les services de prestations de maintien à domicile, en lien avec l’assistant(e) en charge de ce
secteur

• Assurer  l'accueil  téléphonique  et  physique  sur  toutes  les  questions  relatives  aux  prestations
proposées par le CCAS 

• Enregistrer les inscriptions et traiter les demandes avec des visites à domicile, si besoin (personnes
isolées),

• Gérer  les difficultés de livraison avec le GIP Restauration et le prestataire de téléassistance, 
• Facturer et suivre les impayés, en lien avec la Trésorerie,
• Répondre aux réclamations et aux demandes particulières, 
• Mettre  à  jour  les  dossiers  des  bénéficiaires  (entrée/sortie,  modification  de  la  demande,  des

coordonnées,...) , 
• Réaliser et suivre les tableaux de bord.

Être en soutien aux actions portées par le service Autonomie Seniors
• Participer, si besoin, aux actions portées par le service notamment les actions en faveur du lien social

(repas, FFA, Théâtre,...) ou des actions Prévention Santé ou de lutte contre l'isolement,
• Contribuer  à  la  communication  des  actions  proposées  aux  Seniors  par  le  CCAS,  la  Ville  et  les

partenaires, 
• Remonter les demandes des Seniors sur leurs besoins et leurs attentes.

Participer à la vie de l’équipe et du CCAS
• 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,
• Participer à la rédaction des bilans d'activités portés par sa hiérarchie,
• Participer aux réunions de services et du CCAS,
• Participer aux groupes de travail transverses internes ou externes,
• Participer à l'élaboration des outils de communication, 
• Accueillir et accompagner des stagiaires. 

Compétences     :

De formation BAC ST2S ou BTS, vous détenez les compétences suivantes : 



• Connaissance du rôle et missions du CCAS et des collectivités territoriales, des acteurs intervenant
dans le champ social, médico-social 
• Connaissance des publics seniors 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
• Maîtrise des outils informatiques
• Savoir travailler en transversalité et en autonomie 
• Savoir évaluer les besoins de la personne âgée et de transmettre les informations, 
• Capacité à aller chercher les informations et à les classer.
• Écoute et empathie, prise d’initiative, disponibilité, discrétion et force de propositions
• Être capable de prendre du recul
• Sens des responsabilités et sens du service public

Contraintes du poste : Participer aux actions en faveur du lien social dont certaines peuvent se dérouler le
Week-end (2 ou 3 maximum dans l'année). Astreinte possible. 

Poste à temps complet 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 juin 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.
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