Le Département du Tarn recrute pour
LE SERVICE DEVELOPPEMENT SOCIAL
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITE

UN GESTIONNAIRE INSTRUCTEUR RSA (H/F)
GRADE D’ACCES AU POSTE
Adjoint administratif territorial

POSITIONNEMENT ADMINISTRATIF
L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable du service concerné

MISSIONS
!
!

Réalisation du suivi administratif des parcours d’insertion
Mise en œuvre du dispositif RSA

ACTIVITES
!
!
!
!
!
!

Accueillir le public et les partenaires du dispositif RSA
Veiller à la traçabilité des décisions concernant l’attribution de l’allocation RSA et les
orientations du parcours d’insertion
Coordonner l’organisation locale du partenariat et instruire les dossiers en vue de leur
présentation à l’équipe pluridisciplinaire
Assurer le suivi des dossiers et des contrats d’engagement des bénéficiaires du RSA
Garantir la communication des avis et décisions de l’équipe pluridisciplinaire
Assurer le secrétariat de la commission dans l’organisation, la préparation, la mise en œuvre et
l’évaluation du programme départemental d’insertion et du pacte territorial d’insertion

CONNAISSANCES INDISPENSABLES
!
!
!

Connaissance de la réglementation, des dispositifs sociaux et RSA
Connaissance de l’activité et du fonctionnement des partenaires du service (Caf, MSA,
CCAS…)
Connaissance de l’environnement juridique des collectivités

COMPETENCES REQUISES
Etre capable de :
! Rechercher des informations légales et réglementaires et vérifier la validité des informations
traitées
! Utiliser des logiciels de gestion des dossiers et des logiciels bureautiques
! Mettre en forme les décisions et présenter les dossiers

QUALITES SOUHAITABLES
!
!
!
!

Sens du travail en équipe
Autonomie et adaptation dans l’exercice de ses fonctions
Qualités relationnelles
Discrétion

SPECIFICITES DU POSTE
!
!
!
!

Résidence administrative fixée à Albi
Permis B obligatoire
Déplacements : ponctuels sur l’ensemble du Département
Ce poste n’ouvre droit à aucune NBI (nouvelle bonification indiciaire) et est classé dans le
groupe de fonction C3 ou C4 en fonction du grade détenu par l’agent retenu
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Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental

Les candidatures composées d’une LETTRE DE MOTIVATION, d’un CURRICULUM VITAE et
DU DERNIER ARRETE DE SITUATION ADMINISTRATIVE

devront être adressées à la Direction des Ressources Humaines
avant le 13 mars 2020

