
 

 

 
La Ville d’UGINE en SAVOIE 

recrute 
 

UN COORDINATEUR SOCIAL (H/F) 
(Par référence au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux) 

 

 
ACTIVITES / MISSIONS 
 
Rattaché au centre socioculturel « Eclat de vie » et à la maison France Services et placé sous l’autorité de 
la responsable du pôle Services à la population, vous assurerez les missions suivantes : 

 
Mission principale : coordonner et assurer l’accueil et l’accompagnement social des usagers des structures 
Centre Socioculturel et Maison France Services 
- Assurer l’accueil des usagers ; 
- Qualifier la demande, renseigner et orienter les usagers ; 
- Accompagner les usagers dans leurs démarches au quotidien sur des questions d'ordre administratif, 

social ou économique, et dans l’utilisation des services numériques utiles dans la vie quotidienne ;  
- Assurer des accompagnements individuels dans des démarches d’insertion socioprofessionnelle ; 
- Fournir tout document (brochures, imprimés...) permettant la complétude du dossier à remplir par 

l'usager ; 
- Animer et organiser l’espace d’accueil et d’information, la gestion documentaire, tels que des espaces 

matériels (panneaux d'affichage, flyers, affiches...) et/ou dématérialisés en lien avec les outils 
développés par la commune (site internet, réseaux sociaux, etc…) ; 

- Etablir un suivi statistique de la fréquentation et de l’activité de la structure et reporter régulièrement les 
actions menées auprès du public accueilli ; 

- Piloter et animer des projets et des actions collectives d’information et de prévention auprès de 
différents publics. 

- Assurer la coordination de l’équipe d’agents d’accueil pour la Maison France Service : animer des 
réunions de coordination, accompagner les équipes à se former, suivre l’activité globale 

- Représenter la fonction auprès des partenaires institutionnels et acteurs locaux et participer aux 
instances de coopération existantes 

 
Missions transverses : 

- Piloter et animer le CLSPD de la Commune d’Ugine  
- Assurer les relais et continuité d’accueil des usagers du Centre Communale d’Action Sociale. 

- Participer activement au développement des projets de la collectivité et du CCAS dans le domaine 
du handicap. 

 
PROFIL 
 

- Diplôme BAC + 2 dans le domaine de l’intervention sociale : DEES, DEASS, DECESF, DEMF 
- Qualités relationnelles, sens du service public, qualité d'organisation, prise d’initiatives, autonomie, 

disponibilité. 
- Maîtrise des outils informatiques et connaissance en méthodologie de projet 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Poste permanent à pourvoir dès octobre 2022  

- Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle / Durée hebdomadaire de 35 heures 
annualisées / Rémunération indiciaire + Régime Indemnitaire + prime annuelle + participation à la 
prévoyance collective. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et CV) avant le 9 septembre 2022 

A l’adresse suivante : Monsieur le Maire - VILLE d’Ugine  
 BP 2 – 73 401 UGINE CEDEX 

Ou par mail à : srh@ugine.com 

 


