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Selon les difficultés des personnes rencontrées 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’assistant(e) de service social est chargé(e) de venir en aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées dans le cadre 
de leur maintien à domicile. 
Dans un contexte d’augmentation des maladies chroniques et de vieillissement de la population, les professionnels sont 
aujourd’hui confrontés à une recrudescence de situations de plus en plus complexes. 
 

De ce fait, possédant une expérience significative dans un service d’intervention sociale ou d’une première expérience auprès de 
personnes âgées ou en situation de handicap, vous conseillerez, orienterez et accompagnerez les personnes accueillies et leurs 
familles.  

Poste à temps complet 

Filière sociale 

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 

Catégorie A 

Un(e) Assistant(e) de service social 
Service Action Gérontologique 

Le Service Action Gérontologique – CLIC  
(Centre Local d’Information et de Coordination) est chargé d’informer et 
d’orienter les personnes en perte d’autonomie : personnes âgées ou 
personnes en situation de handicap, les familles et les professionnels, 
d’évaluer et de coordonner les situations relevant du CLIC de niveau 2 ou 3.  
 

Il assure l’information et l’orientation des personnes qui s’adressent à lui 
dans le cadre de l’ensemble des démarches concernant la prise en charge des 
personnes âgées et des personnes handicapées dans leur quotidien. 
Le CLIC de Toulon est labélisé, ses interventions sont graduées comme ceci : 
 

Niveau 1 : information, orientation, délivrance de dossiers à constituer. 
Niveau 2 : évaluation sociale, accompagnement dans les demandes 
Niveau 3 : évaluation médico-sociale. 
 
 

Vous intégrerez l’équipe médico-sociale composée d’assistants de service 
social, d’un infirmer et d’un médecin. 
 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable de service, vous aurez pour 
missions de :  
 

 Gérer les demandes de prise en charge du CLIC 2-3 : pré-évaluer les 
situations, réorienter celles ne relevant pas du CLIC niveau 2 ou 3 

 Réaliser les évaluations médico-sociales en binôme avec le médecin 
coordonnateur du CLIC au domicile 

 Présenter les dossiers d’évaluation au Conseil Départemental et 
constituer la partie administrative des dossiers 

 Rechercher et assurer, dans la mesure du possible, le relais aux 
travailleurs sociaux ad hoc 

 Coordonner le plan d’aide et les entretiens avec les différents 
acteurs médicaux sociaux 

 Évaluer la globalité de la situation et mettre en œuvre les 
orientations adaptées (recherche de relais, accompagnement) 

 Participer aux rencontres partenariales et appui aux professionnels 
au cours des réunions techniques. 
 

Vos déplacements se feront sur tout le territoire de la Ville de Toulon 
Utilisation du véhicule personnel (avec versements d’indemnités kilométriques)  
ou du véhicule de service  

> APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 
 
 



Tenu(e) par le secret professionnel, vous identifierez, analyserez la nature du besoin exprimé, vous engagerez des actions de 
médiation entre les usagers et les organismes concernés. Vous informerez sur les données administratives et législatives et devrez 
évaluer régulièrement l’évolution des situations et réajuster les interventions. 
 

Capable de réagir avec pertinence aux situations de plus en plus complexes, vous possédez une grande capacité à écouter et à 
entrer en relation avec les autres.  
 
Vous avez le sens des responsabilités, un bon esprit analytique et de déduction. Vous aimez le travail de terrain et vous savez 
travailler en équipe. 
 
Vous êtes titulaire du concours de la Fonction Publique Territoriale « assistant(e) socio-éducatif(ve) » ou du Diplôme d’Etat de 
Travailleur Social, conseiller (e) en économie sociale et familiale, assistant (e) service social.  
Vous possédez de bonnes connaissances en sciences humaines, en droit et économie mais aussi de la personne âgée, des 
problématiques médico-sociales du vieillissement et des dispositifs d’aide existants.  
 
Vous intégrerez le CCAS de Toulon, établissement public, acteur incontournable du secteur social et médico-social de la Ville. 
 

De ce fait, si votre profil correspond, je vous invite à postuler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lieu de travail : 
Siège du CCAS de Toulon – 100 rue des Remparts – 83051 
TOULON CEDEX 
 

Horaires : 
Vous travaillerez à temps complet du lundi au vendredi 
De 8h30 à 16h30 (avec une pause méridienne de 45 minutes) 
 

Selon les nécessités de service et l’organisation, les horaires peuvent 
être modifiables 
 

Rémunération pour un contractuel 
à titre indicatif : 1 911€ 
Net à payer avant impôt 

A titre indicatif 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/12/2022 (jury prévu le lundi 23/01/2023) 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV,) accompagnées du dernier arrêté de situation, du dernier bulletin 
de salaire et du dernier entretien professionnel (ou dernière fiche de notation) sont à adresser à l’attention de 
Madame Dominique ANDREOTTI, Vice-présidente du CCAS à l’adresse suivante :  
 
Service des Ressources Humaines – 100, rue des Remparts – CS 20 813– 83051 TOULON cedex 
ou par mail : ressourceshumaines@ccas-toulon.fr 
 
Référence de l’offre à mentionner : RIE/ASSAG/2022/12 
 
Les données personnelles collectées vous concernant sont réservées à l’usage de la Direction des Ressources Humaines du CCAS de Toulon.  
Ces données seront conservées 2 ans, et ne pourront être utilisées dans un cadre autre que celui du présent traitement. 
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le cas échéant, 
rectification ou suppression des informations vous concernant par voie postale : CCAS de Toulon – M. le Délégué à la Protection des 
Données - 100 rue des remparts, CS 20813 – 83051 Toulon Cedex ou par e-mail : donnees_personnelles@ccas-toulon.fr 

 

Pour les titulaires :  
- Rémunération sur la base de l’indice actuel avec primes statutaires 
et primes et indemnités instituées par le Conseil d’administration  
- Gratification annuelle (si titulaire)  
 
Pour les non titulaires (contractuels) :  
- Rémunération sur la base de l’indice 390 (1er échelon) avec IFSE  
- Pas de gratification annuelle 
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