
       

           

 

 

 

RECRUTE 

UN/ UNE ASSISTANT(TE) SOCIO-EDUCATIF(TIVE) POUR SON 

POINT INFO SENIORS 
 (TEMPS COMPLET – CAT. A DE LA FILIERE SOCIALE) 

Communauté de communes issue de la fusion de trois anciennes 
intercommunalité (2017), la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère 
est un territoire hétérogène et riche de sa diversi té entre Rodez et le plateau de 
l’Aubrac, composée de 21 communes et 20 000 hab. 

Elle travaille activement à développer son attracti vité avec une équipe de plus de 
30 agents. 

Au sein du Point Info Seniors (PIS) existant et sou s l’autorité directe de sa Responsable actuelle , vous 
participerez à son développement sur tout le territoire de la Communauté de Communes. 

 A ce titre, vous :  

- Assurerez l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation et l’accompagnement dans les démarches 
administratives du public âgé, 

- Assurerez un rôle de coordination avec les différents acteurs du territoire, 
- Contribuerez à la mise en place d’actions d’animation de territoire. 
 

Fiche de poste détaillée disponible sur simple dema nde 

Conditions d’exercice 

- Travail en bureau et sur le terrain 
- Permis B et véhicule personnel exigés 
- Travail interrompu par les nombreux appels et usagers d’où nécessité d’une forte concentration 
- Exigence de polyvalence, de technicité et de réactivité 

 

Profil : 

� Diplôme d’Etat d’Assistant Social ou de Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
� Connaissance du Droit Public Administratif et du fonctionnement des communes et EPCI 
� Maitrise des outils informatiques : Word, Power point, Excel… 
� Expérience sur un poste similaire ou en gérontologie et connaissance des réseaux appréciées 

Qualités requises :  

• Qualité de compréhension 
• Forte capacité d’analyse et de restitution  
• Capacité de communication 
• Forte autonomie 
• Disponibilité, écoute, discrétion, confidentialité, aisance relationnelle  
• Capacité à travailler en transversalité 
• Capacité d’organisation et d’adaptation 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle et prévoyance labélisées 

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser au plus tard le 27 janvier 2020 

- Par courrier : Monsieur le Président – service des Ressources Humaines – 18 Bis avenue Marcel 

Lautard, 12500 ESPALION 

- Par courriel : severine.deltort@3clt.fr  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible  

 


