
Agent social
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE SAUVIAT SUR VIGE
Rue du docteur emile dourdet
87400Sauviat sur vige
Référence : O087210700347390
Date de publication de l'offre : 07/07/2021
Date limite de candidature : 07/08/2021
Poste à pourvoir le : 20/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 26h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Social

Lieu de travail :

Lieu de travail :
68 rue Emile Dourdet
87400 Sauviat sur vige

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent social
Famille de métier : Inclusion sociale > Travail social et développement social
Métier(s) : Travailleur ou travailleuse social

Descriptif de l'emploi :
La commune de Sauviat sur Vige est à la recherche d'un agent social qui sera amené à travailler au service des
personnes âgées qui habitent la commune.
Déplacement quotidien sur la commune.
Déplacement dans les communes de Saint-Léonard et Bourganeuf 3 après-midi par semaine.

Profil recherché :
COMPÉTENCES REQUISES:
°Savoir (ensemble des connaissances théoriques)
-Connaître le Code de la Route et les consignes de sécurité à appliquer en voiture
-Connaître les gestes et postures de travail à adopter dans le cas de port de charge
-Notion de service public
-Organisation et fonctionnement des collectivités territoriales
-Règles statutaires
-Droits et devoirs des fonctionnaires

°Savoir-faire (maîtrise de la mise en œuvre de techniques, méthodes et outils)
-Etre rigoureux et méthodique
-Savoir organiser et hiérarchiser son temps de travail
-Savoir appliquer et faire appliquer aux passagers les consignes de sécurité en voiture
-Savoir gérer les situations relationnelles difficiles
-Savoir établir une relation de confiance avec les personnes âgées
-Savoir signaler au supérieur hiérarchique toute anomalie ou toute absente inquiétante constatée chez les
personnes aidées

°Savoir être (ensemble des aspects comportementaux et relationnels spécifiques au poste)
-Etre réactif
-Etre patient
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-Etre discret
-Avoir une grande capacité d'écoute
-Avoir le goût du travail avec les personnes âgées

°Réseau relationnel :
-Relations avec les personnes âgées
-Relation avec familles des personnes aidées
-Relations avec le Secrétariat de Mairie
*Permis B exigé. L'agent utilise son véhicule personnel pour effectuer les déplacements. Les frais sont remboursés
par la Commune de manière mensuelle sur présentation d'un récapitulatif établi par l'agent.

Missions :
MISSIONS:
°ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES DANS LEUR DÉPLACEMENT QUOTIDIEN SUR LA COMMUNE
-Évaluer les besoins des personnes âgées
-Organiser de manière rationnelle et efficace les différentes déplacements
-Aider, si besoin, les personnes âgées dans la réalisation de leurs achats et dans le portage des produits jusqu'à leur
domicile
-S'assurer de la sécurité des personnes véhiculées

°APPORTER AU DOMICILE DES PERSONNES LEURS ACHATS EFFECTUES AUPRÈS DES COMMERÇANTS ET SERVICES
PRÉSENTS SUR LA COMMUNE
-Bien comprendre et mesurer les demandes des personnes âgées
-S'assurer que la demande est entièrement satisfaite avant de partir
-Organiser de manière rationnelle et efficace les différents déplacements

°CONDUIRE LES PERSONNES ÂGÉES DANS LES COMMUNES VOISINES (Saint Léonard de Noblat et Bourganeuf)
- S'assurer que le service n'existe pas sur la commune
- S'organiser pour regrouper ces déplacements sur 3 demi-journées
°ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES DANS LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
-Permanence à la Mairie
°ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES
-Mettre à jour et compléter le registre des personnes vulnérables et âgées
-En période de canicule, grand froid ou de pandémie appeler ces personnes et leur rendre des visites
°DIVERS:
-Distribution annuelle des colis des aînés

Contact et informations complémentaires : Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à
l'attention de
Monsieur le Maire de la commune de Sauviat sur Vige,
68, rue Emile Dourdet
87400 SAUVIAT SUR VIGE
Téléphone collectivité : 05 55 75 30 28
Adresse e-mail : mairie.sauviat@orange.fr
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