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Direction générale adjointe aux Solidarités 
Direction de l’Action sociale et de l’Insertion 

 
CADRE D’EMPLOI : rédacteur, rédacteur principal 2ème classe et 1ère classe 
CATEGORIE B  Filière administrative 
Poste n° 897 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy        
Groupe de fonction régime indemnitaire : 3 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  
 
 

Assistant(e) du service Accès aux droits et relations à l’usager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences stratégiques : 
 

 
 

Compétences techniques : 
 
● Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la collectivité 
● Connaître le domaine et les 
dispositifs de l’insertion 

• Connaître le domaine de l’action 
sociale 

•Connaitre les techniques de 
communication 

• Connaître les techniques de 
conduite de réunion  

• Etre capable de rédiger avec 
aisance divers types de documents  
● Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 
● Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 

Compétences stratégiques : 
 
• Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail 
● Décrypter les attentes et 
identifier les besoins 
●  Etre capable de coordonner et 
fédérer différents interlocuteurs 

• Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de 
son travail 

• Avoir le sens des 
responsabilités 
● Etre en mesure d’alerter lors 
d’un dysfonctionnement/sur un 
risque 

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique de la (du) responsable du service Accès aux droits et relations à l’usager, il (elle) est 
l’assistant(e) du service et apporte son appui à toute l’activité du service. Il (elle) participe également à l’animation des 
démarches et des dispositifs relatifs à la participation des usagers des MDS. Il (elle) participe à certains projets du service, 
notamment en lien avec l’évolution des usages et besoins des usagers, dans le domaine numérique. Il (elle) veille à la 
valorisation des actions du service dans une communication interne et externe. 

Compétences relationnelles : 
 
 ● Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Animer ou conduire des réunions 
● Etre capable de collaborer avec les 
services et les interlocuteurs 
externes 
● Savoir accompagner et conseiller 
• Faire preuve de pédagogie 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur de l’Action sociale et de l’Insertion 
(DASI) 
Directeur adjoint de l’Action sociale et de 
l’Insertion 
Responsable du service Accès aux droits et 
relations à l’usager 
 

ACTIVITES 
 
Appui à l’activité administrative et contribution à la communication du service Accès aux droits et 
relations à l’usager 

• Rédige les comptes rendus de réunion et certains courriers de réponse et saisit des notes, rapports et courriers relatifs 
aux dossiers traités par le service 

• Contribue à la mise en place d’évènements liés à l’accès aux droits et à la relation aux usagers   
• Contribue à la communication du service en lien avec la référente communication de la DGA Solidarités : construction, 

élaboration de supports de communication, mise à jour du site intranet du service, construction et mise à jour des 
outils liés à l’accès aux droits, veille presse  

• Apporte un appui à l’actualisation des référentiels métiers SMS et ESF 

Participation à différents projets portés par le service  
• Contribue à l’animation de la participation sociale et citoyenne des usagers au sein des MDS : implication dans la 

sensibilisation des professionnels à la participation, appui aux démarches participatives 
• Contribue au développement d’outils numériques facilitant la participation et l’accès aux droits des usagers. 

• Peut animer des groupes de travail de professionnels SMS, ARMDS, CESF au regard de thématiques liées à l’ accès 
aux droits et au numérique, ou des thématiques de l’ ESF notamment en lien avec la construction d’ outils de 
communication 

 
Spécificité 

• Contribue au fonctionnement de la cellule accès aux droits RSA à la demande du responsable du service (saisie des 
indus RSA dans Grand Angle, classement…). 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (897) 

 

         Renseignements téléphoniques : Alexia NGUYEN au 03.83.94.58.41 

 

Date limite des candidatures : 22.04.2021 

 


