
ASSISTANT(E) SOCIAL (H/F)- Crous
Aix Marseille Avignon H/F
Ref : 2022-998887

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
CROUS Aix-Marseille-
Avignon
CROUS AIX MARSEILLE
AVIGNON

Localisation
AIX MARSEILLE

Domaine : Social, enfance et famille

Date limite de candidature : 23/09/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert uniquement aux contractuels

Nature du contrat
CDD d'1 an

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Sous l’autorité de la Conseillère technique, l’assistant(e) de service social a pour principales
missions :
L’accueil, l’information et l’accompagnement social des étudiants afin de leur permettre de
s’adapter aux spécificités e la vie universitaire et, à plus long terme, de s’insérer dans la vie
professionnelle :
-       accueillir, conseiller et accompagner les étudiants par une prise en charge individuelle ;
évaluation de la situation, élaboration de plans d’aide négociés, orientation vers les
organismes appropriés, information sur l’accès aux droits,



-       contribuer à l’accueil des étudiants en situation de handicap
-       connaître les dispositifs et les droits sociaux relatifs aux étudiants rencontrant des
problèmes spécifiques (situation de handicap et droits des étudiants étrangers) et des jeunes
en général (fond d’aide aux jeunes…)
-       rédiger des notes et des évaluations sociales,
-       instruire les dossiers de demande d’aide financière relatifs aux dispositifs internes et
externes
-       participer aux différentes commissions,
-       rendre compte à la conseillère technique des difficultés rencontrées par les étudiants.
Apporter conseil et expertise à l’institution des conditions de vie des étudiants et participer
ainsi à la politique sociale :
-       participer à la recherche de réponses institutionnelles et hors institution,
-       participer à la vie de l’équipe et du service, rendre compte des rencontres et réunions,
-       Initier et développer des actions de prévention et d’informations collectives afin de
sensibiliser, informer sur des problèmes ayant un retentissement social.
L’assistant(e) social bénéficie d’une autonomie technique dans le cadre de ses responsabilités
professionnelles. Il/elle doit cependant tenir compte des règles hiérarchiques et participer aux
actions prioritaires fixées par le service.
Ses interventions s’effectuent selon les règles déontologiques qui régissent la profession
(secret professionnel).

Profil recherché
Savoir-faire :
-          Identifier et analyser les difficultés exprimées ou implicites à partir d’entretiens
professionnels individualisés
-          Contribuer à résoudre ces difficultés en mettant en œuvre les dispositifs propres à
l’établissement et aux partenaires
-          Réactualiser ses connaissances administratives et législatives
-          Engager des interventions de médiation
-          Réagir avec efficacité aux situations d’urgence
-          S’impliquer dans le tutorat et la formation de stagiaires
-          Etablir un réseau pertinent de partenaires institutionnels (CROUS, Etablissements de
formation, CAF, CPAM, collectivités …)
-          Connaitre le système éducatif et ses enjeux
-          Savoir utiliser les outils informatiques mis à disposition (bureautique, messagerie,
logiciel métier…)
-          Participer à des actions collectives
-          Être disponible et réactive
-          Se déplacer sur les sites éloignés



Savoir-être :
-          Qualité d’écoute et de disponibilité
-          Travailler en équipe

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Personne à contacter 

agnes.satory@crous-aix-marseille.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Aucune candidature déposée directement sur le site ne sera prise en compte

Fondement juridique

Renfort de l'équipe dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité

Statut du poste

Vacant à partir du 01/09/2022

Métier de référence

Assistante / Assistant de service social


