
 

 
 

Le CCAS de Pornic 
(Loire-Atlantique) 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000 / 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

10 000 hectares – 14 km de côtes 
 

Recrute 
 

(par voie contractuelle) 
Remplacement congé maternité 

 

Un travailleur social - Référent logement et santé (H /F) 

Cadre d’emplois : Assistant socio-éducatif 
Catégorie A. 

 

• DESCRIPTIF DES MISSIONS :  

Sous l’autorité de la Directrice Adjointe du service des Affaires Sociales, vous assurez les missions 
de travailleur(euse) social(e) au sein du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Pornic. 

 
 
Activités principales  

➢ LOGEMENT : 

- Gestion du parc locatif social (gestion de la liste des demandeurs, préparation et suivi 

des attributions, participation aux CAL, Présence aux rdvs avec l’élue…) 

- Suivi des logements d’urgence en lien avec l’association TRAJET + accompagnement 

social des personnes hébergées 

- Gestion du logement insalubre (visites des logements, secrétariat, relations avec l’ARS) 

- Prévention des expulsions immobilières 

- Accompagnement social des ménages ayant une problématique logement  

- Information des partenaires sur la problématique logement, participation aux groupes de 

travail de l’UDCCAS 

- Instruction des demandes de domiciliation 

➢ SANTE :  

- Mise en place et suivi du partenariat avec les mutuelles 

- Référent convention CPAM 

 

• PROFIL RECHERCHE : 

▪ Diplôme d’État de Conseiller(e) en Économie Sociale et Familiale ou Assistant(e) Sociale 

▪ Permis B 

 

➢ Compétences professionnelles et techniques 

- Connaissances des institutions, dispositifs et acteurs du logement et de la santé 

- Connaissances dans le domaine du logement insalubre 

- Connaissances des techniques d’entretien d’aide à la personne et d’écoute active 

- Information sur les différents dispositifs et orientation vers les interlocuteurs compétents 

- Constitution de dossiers à caractère social 

- Bonne maitrise de l’outil informatique et maitrise du logiciel IMHOWEB souhaitée  

- Aptitude à évaluer la situation de la personne et conseiller avec objectivité sur les actes 

de la vie personnelle 

- Aptitude à favoriser l’autonomie 

- Aptitude à favoriser l’expression de la demande, la clarifier et la hiérarchiser  



 

 
 

 

➢ Qualités relationnelles 

- Autonomie dans l’organisation du travail, le choix des méthodes et les modalités 
d’intervention. 

- Forte capacité à la gestion de l’urgence 
- Aptitude à gérer des publics difficiles 
- Discrétion, maitrise de soi et distance émotionnelle 
- Esprit d’équipe 
- Sens du service public 

 
 

• CONDITIONS D’EXERCICE : 

- Poste à temps complet avec RTT 
- Lieu de travail : Service des Affaires Sociales – Centre Communal d’Action Sociale – 1 rue Jean 

Sarment à Pornic (bureau) ou domiciles des personnes accompagnées. 
-  Horaires : 39h du Lundi au Vendredi  
-  Dans certains contextes : Exposition à des risques particuliers en matière de santé et de sécurité   
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 23/04/2023 
 

Poste à pourvoir : jeudi 25 mai 2023 
Jury prévu le mercredi 03 mai 2023 après midi 

 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par 
voie contractuelle. 
 
Renseignements complémentaires auprès de Madame Liliane SOLARI, Directrice adjointe du Service 

aux Affaires Sociales (lsolari@pornic.fr / 02.40.82.97.00). 
 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 place de la Mairie 
BP 1409 
44214 PORNIC Cedex 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 
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