
  

FICHE MISSION : AGENT SOCIAL A L’ACCUEIL DE JOUR 
 

Direction de l’action sociale / Service solidarités 
Lieu de travail : Accueil de jour (33, rue du Couëdic)  

 

Niveau d’emploi 
- Catégorie : C 
- Filière : Sociale  
- Cadre d’emplois : Agents sociaux  

Cotation RIFSEEP 
 

C4 

Temps de travail 
 

Temps non-complet  
80% 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

 

- Positionnement 

 
Responsable du service Solidarités 
 

Au sein de l’équipe de l’Accueil de Jour (5 agents) et en collaboration avec le service Solidarités 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 

- Externes 

 
Echanges permanents avec l’ensemble des agents du CCAS 
 

Contacts directs et permanents avec les publics Sans Domicile Stable et les personnes en 
demande de domiciliation - Relations fréquentes avec les partenaires institutionnels, 
travailleurs sociaux et associations 

Mission principale En équipe pluri-professionnelle, vous contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
projets personnalisés et collectifs d’insertion sociale et professionnelle en faveur des 
personnes sans domicile stable présentes sur Lorient, dans la structure et lors de maraudes 
de jour. 
Ainsi, vous participez à l’organisation quotidienne de l’Accueil de Jour. Vous participez à la 
mise en œuvre de la domiciliation, notamment envers le public des «Gens du Voyage» 

Activités du poste Assurer les différentes activités en lien avec l’Accueil de Jour en co-animation 
Accueillir et présenter la structure  
Ecouter les publics concernés et établir des relations de confiance 
Faire respecter le règlement intérieur de la structure  
Gérer et réguler les conflits individuels ou de groupe 
Chercher à créer une dynamique de groupe apaisée 
Orienter les personnes vers les services adaptés 
 

Participer à la mise en œuvre de la domiciliation par l’implication dans les entretiens 
individuels et instances de décision 
Conduire des entretiens d’Élection de Domicile pour les nouvelles demandes des ménages de la 
communauté des « gens du voyage 
Orienter vers le partenaire adapté si besoin d’un accompagnement social 
 

Assurer la gestion de l’Accueil de Jour et équipements en lien avec les travailleurs sociaux 
Vérifier les stocks de produits alimentaires et gérer l’approvisionnement 
Veiller au bon usage des matériels (matériel de froid, véhicule) et à l’entretien de la structure 
Assurer le suivi du registre de sécurité 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Connaissance du public en difficulté et des différents champs de l’action sociale 
Connaissance de la législation et capacité à suivre ses évolutions 
Capacité à mobiliser des acteurs et travailler en équipe - Savoir s'adapter à la diversité des 
tâches et des interlocuteurs  - Capacité à gérer les situations de stress et les publics difficiles – 
maîtrise de soi - Capacité d’analyse des situations et des demandes - Capacité à assurer une 
bonne transmission de l'information 
Sens du contact et de l'accueil (écoute, patience, discrétion) – Savoir pratiquer l’écoute active 
et le dialogue - Sens du service public 

Observations  Horaires de travail  
Du lundi  au jeudi : de  9 h à 15 h & le vendredi : de 11 h à 15 h 
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