
CCAS -15 Rue du Palais de Justice - 50200 COUTANCES 

Tel 02 33 19 17 80/ Fax 02 33 19 17 81 – Courriel : contact@ccas.coutances.fr 

 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE COUTANCES 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

INTITULE DU POSTE : INTERVENANT SOCIO-EDUCATIF 

LIEU DE TRAVAIL : FJT Coutances – 162 rue Régis Méssac 

TEMPS DE TRAVAIL : 35h (dont travail en soirée et WE) 

DATE : poste à pourvoir le 1er juillet 2019 

FILIERE SOCIALE : Catégorie A - Assistants sociaux Educateurs territoriaux  

Vous travaillerez au sein du Foyer des jeunes Travailleurs de Coutances (FJT) et Foyer Soleil d’Agon-

Coutainville (50). Le FJT est une résidence sociale qui accueille les jeunes de 16 à 30 ans en activité ou 

en voie d’insertion sociale et professionnelle. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
MISSIONS Intervenant au sein du Pôle socio-éducatif Hébergement FJT du CCAS de 

Coutances, vous aurez pour missions : 
- Accompagner les résidents et favoriser leur intégration sociale et 

professionnelle. 
- Contribuer à l’évolution du projet socio-éducatif CAF. 
- Animer et développer, en lien avec les partenaires institutionnels 

concernés, un ou plusieurs domaines d’accompagnement avec 
l’objectif de favoriser l’autonomie de chaque usager, notamment 
auprès des MNA (Mineurs Non Accompagnés) confiés par l’ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance). 

- Veiller à l’application du règlement intérieur et du contrat de séjour en 
assurant l’interface entre les résidents et les activités de gestion 
locative et d’entretien des logements (Avertissement, Etat des lieux, 
visite de chambres…). 

- Travailler avec les partenaires : Mission Locale, CLLAJ, CAF, URHAJ, 
CMS… 

CONNAISSANCES Maitrise des techniques d’animation, des problématiques de la jeunesse et du 
logement, ainsi que de la méthodologie de projets. 
Maitrise de la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 
Circulaire CNAF (juin 2006) relative à l’action sociale des CAF envers les FJT. 

COMPETENCES - Travailler en coordination avec l’équipe socio-éducative sous la 
responsabilité du responsable socio-éducatif – hébergement. 

- Informer, conseiller et orienter les résidents dans leurs démarches et 
droits (vers les services et partenaires appropriés). 

- Présenter les dossiers d’admissions à la Commission d’entrées. 
- Sensibiliser les résidents dans leur gestion budgétaire et hiérarchiser 

leurs priorités (maitrise du logiciel CERI). 
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- Veiller à harmoniser les pratiques en travaillant en transversalité avec 
l’équipe socio-éducative (dossiers individuels / procédures / veille 
sociale…) et en corrélation avec les différents pôles du CCAS. 

- Contribuer à la planification d’actions collectives autour des 
thématiques santé, nutrition, sport, culture, développement durable… 

- Développer et participer à des actions collectives dans l’intérêt des 
résidents visant leur insertion sociale et professionnelle. 

- Mobiliser les partenariats dans le secteur de l’apprentissage, de la 
formation, de l’hébergement, de la santé. 

- Développer le partenariat avec les structures d’accompagnement du 
bassin coutançais. 

- Enrichir la base de données des contacts partenaires. 

SAVOIR FAIRE - Connaissance de l’environnement institutionnel et des services de la 
collectivité. 

- Connaissance du contexte géographique, socio-économique et culturel 
local. 

- Capacité à anticiper et gérer les conflits. 
- Capacité d’écoute et d’analyse. 
- Gestion du temps. 
- Techniques d’animation. 

SAVOIR ETRE - Qualités relationnelles, bienveillance. 
- Esprit d’équipe. 
- Dynamisme. 
- Capacité à travailler en partenariat et transversalité. 
- Capacités rédactionnelles. 
- Esprit d’analyse et de synthèse. 
- Créativité. 
- Autonomie. 

DIPLOME 
OBLIGATOIRE 

Diplôme de niveau III de type DE du social ou de l’éducation populaire (AS, 
CESF, ES DEFA…) DUT carrières sociales ou DEUST accompagnement social 
 

CONDITIONS Permis B, horaires variables – Travail les soirées et WE 

 

 

CONTACTS : Catherine DAVID-GUILLON, Responsable Pôle Socio Educatif Hébergement FJT  

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre à Monsieur Le Président du 

CCAS – 15 rue du Palais de Justice - 50200 COUTANCES ou électronique 

(c.davidguillon@ccas.coutances.fr) pour le lundi 13 mai 2019 au plus tard. 
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