
 

La Ville de Gaillard (Haute-Savoie) 
11 800 habitants, ville frontalière à moins de 20 minutes du centre de Genève (CH), desservie par un 
réseau de transport urbain important (bus, tramway). 

Deuxième commune de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse, avec laquelle elle conduit 
de nombreux projets de grande ampleur en termes de déplacement, de mutualisation, de logement 
social, etc. 

Son territoire est pour une moitié composé de zones naturelles et maraîchères, pour l’autre d’un 
secteur urbain. La commune est riche de la présence de 116 nationalités différentes et d’une 
animation sociale, culturelle et associative intense. 

La rigueur de sa gestion financière permet de dégager une capacité d’investissement importante, à 
un rythme de plus en plus soutenu : centre de loisirs, maison de services à la population, rénovations 
des groupes scolaires, etc. 

Elus et agents sont unis autour de valeurs managériales fortes mettant en avant l’écoute des 
habitants, l’autonomie, l’innovation, le respect mutuel et la responsabilisation. 

 
 

Recrute un Assistant (H/F) Direction Action Sociale 
(CDD Remplacement 01/06/2019 au 30/09/2019) 

 
Mission 1* : Secrétariat du C.C.A.S. 
- Recevoir des administrés pour une première écoute et réponse sociale, ou orientation vers les services spécialisés. 
-  Assurer l’accueil téléphonique 
- Constituer et gérer les dossiers de domiciliations, 
- Participer à la préparation du budget du CCAS  
- Participer à la préparation et au suivi des réunions et commissions plénières du C.C.A.S. et rédiger les comptes rendus, 

décisions et délibérations, 
- Assurer les tâches de régisseur suppléant de la régie d’urgence. 
- Constituer les dossiers d’aide sociale légale. 
- Délivrer l’aide sociale facultative (bons alimentaires, bons de caisses, bons de pharmacie, tickets de bus, colis alimentaires). 
- Vérifier les factures. 
- Participer à l’organisation de la fête de fin d’année des retraités de la Commune. 
- Participer à la mise en œuvre du  plan canicule ou autre dispositif.  
 
Mission 2* : Soutien administratif et fonctionnel aux services dépendant de la responsable de l'Action Sociale  
Activités principales 
- Assurer l’accueil du service des retraités, 
- Suivi des dispositifs : FLE-ALPHA, habitat indigne 
- Premier accueil des demandeurs de logements sociaux et orientation vers la Maison de l’Habitat 
Dans le cadre de l'épicerie sociale : 
o Assurer le premier accueil des nouveaux bénéficiaires et leur présenter l’organisation de l’épicerie sociale ainsi que les 

services communaux, 
o Rédiger des courriers d’acceptation et/ou de refus d’inscription, 
o Mettre à jour la liste des bénéficiaires, 
o Tenir les encaissements lors de la distribution et assurer les tâches de régisseur suppléant, 
o Gérer la liste d’attente suite aux prescriptions reçues, 
o Renforcer l’action sociale menée à l’épicerie sociale : être à l’écoute du public, recueillir la parole des bénéficiaires, 

réguler le flux, assurer un rôle de médiation, 
o Participer à la mise en place hebdomadaire de la distribution (mise en rayon) et à la distribution des denrées alimentaires, 
o Appliquer le protocole d’hygiène avant et après chaque distribution, 
o Participer à l’organisation d’actions collectives. 

 
Mission 3* : Assistante de la Directrice de l'Action Sociale  
- Assurer le secrétariat de la responsable (courriers, rapports, notes, téléphones, classement) 
- Représenter la responsable de l'action sociale à l'occasion de réunions et lui rendre compte. 
- Aider à la constitution des bilans d'activité des services et  des dossiers de demandes de subvention 
- Préparer les dossiers de la responsable de l'Action Sociale pour ses réunions. 
- Être propositionnelle sur l'organisation et le développement de l'action sociale. 
- Echanger des informations avec les partenaires sociaux de la Commune 
 

Compétences principales 
Savoirs  Bonne connaissance des institutions et de la législation relative à l’action sociale. 
Savoir-faire Maîtrise de l’outil informatique WORD – EXCEL - Conduite d’entretien à dimension sociale 

Savoir être Etre capable de passer d’une tâche à l’autre rapidement 
Ecoute développée -  patience -  maîtrise de soi – aptitude à la communication - diplomatie 

 
  



 
Diplômes et expériences professionnelles (préciser si requis ou simplement souhaité) 

Diplômes  Baccalauréat général  ou ST2S  
BTS SP3S ou BTS ESF formation supérieure 

Expérience 
professionnelle Souhaitée dans le secteur social 

 
CONDITIONS 

- Contractuel(le) 
- 1607 heures annualisées 
- Régime indemnitaire mensuel 
- « 13ème mois » 

 
Candidature à adresser avant le 15 mai 2019, à M. le Maire, 

prioritairement par mail sur recrutement@gaillard.fr  
ou à l’adresse : Ville de Gaillard, Cours de la République, 74240 Gaillard 

Renseignements complémentaires :  
Madame Ana BRAZ-TIGNEL, Tél. : 04 50 39 67 09 

 
 
 
 


