Cahier des charges du poste d’assistant-e social-e
1. Actualisation
Etabli le : 08.05.2018
Par : GT création poste AS
Motif d’actualisation : création d’un nouveau poste

Remplace la version du : nouveau

2. Identification du poste
Intitulé du poste : Assistant-e social-e
Supérieur direct : Responsable de CORA

Temps de travail : 20%

3. Mission générale du poste (description succincte)
1. Répondre aux demandes d’informations sociales des habitants du Val-de-Travers et de toute entité œuvrant
en leur faveur et, à leur demande, les accompagner dans leurs démarches administratives
2. Mener des actions de prévention en faveur des habitants du Val-de-Travers dans le domaine social
3. Accompagner les habitants du Val-de-Travers qui le nécessitent dans leur processus de gestion de leur
budget, stabilisation de leur endettement, voire désendettement, en collaboration avec des organes
spécialisés
4. Contribuer au fonctionnement de la « Plateforme 65+ Val-de-Travers »
5. Promouvoir les activités de CORA auprès des habitants et des diverses entités de la région
6. Participer à la vie de CORA

4. Mode de remplacement du titulaire
Non
Oui, à l’interne par l’animatrice

5. Mission et activité
1. Répondre aux demandes d’informations sociales des habitants du Val-de-Travers et de toute
entité œuvrant en leur faveur et, à la demande, les accompagner dans leurs démarches
administratives
•

Renseigner, orienter et à leur demande prendre les premiers contacts pour faire le lien entre
le demandeur et l’entité qui va lui venir en aide dans les domaines suivants :

Budget
Famille ·
Santé · Handicap ·
Enfance – jeunesse
Troisième âge ·
•

•
•
•
•

•

Planning familial ·
Travail formation, chômage ·
Problèmes juridiques ·
Migration
Loisirs

Social
Assurances sociales

Accompagner vers l’autonomie des demandeurs pour la gestion du budget et la gestion des
frais médicaux – par exemple à la fin de le la période de l’aide sociale et l’autonomie (si appui
nécessaire trop important accompagner le demandeur vers une demande de curatelle
volontaire)
Renseigner et accompagner le demandeur pour l’obtention d’autres prestations, voire demande
de fonds avec l’accord du Comité
Dispenser les premiers conseils sur des questions relevant du domaine des assurances
sociales et orienter vers d’autres organismes si nécessaires
Recevoir les demandes et les orienter vers les services compétents dans un principe de
subsidiarité
Accompagner le demandeur pour la rédaction de courriers – demande de curatelle,
changement LaMal, élaboration de CV et lettres de postulations sur demande du GSR ou pour
compléter divers formulaires comme déclaration d’accident, demande PC, déclaration d’impôts
lors de taxation d’office, etc…
Apporter une aide administrative et conseils divers

2. Mener des actions de prévention en faveur des habitants du Val-de-Travers dans le domaine
social
• Chercher à mener des actions de prévention en faveur des habitants de la région en
collaboration avec les services spécialisés, notamment en faveur des jeunes et des aînés
• Créer des ateliers dans le cadre de CORA en lien avec des thèmes sociaux, de gestion
financière ou administrative – remplir les directives anticipées, mieux gérer son budget,
impayés (agir avant d’arriver aux poursuites, pertinence d’un changement de caisse-maladie...)
• Mener des actions spécifiques diverses

3. Accompagner les habitants du Val-de-Travers dans leur processus de stabilisation de
l’endettement, voire désendettement, en collaboration avec les organes spécialisés
•
•
•
•
•

Faire une évaluation globale de la situation financière
Définir la capacité de remboursement (3 budgets réel, minimum, d’existence)
Etablir un contrat avec le demandeur avec signature d’une procuration
Faire le bilan des dettes (inventaire 1 et 2)
Faire des propositions au demandeur et convenir avec lui du choix de la procédure –
assainissement, désendettement, faillite personnelle, concordat, … - en collaboration avec
CSP-Caritas

•
4. Contribuer au fonctionnement de la « Plateforme 65+ Val-de-Travers »
• Dispenser les renseignements sur les prestations dispensées au Val-de-Travers pour les
personnes de plus de 65 ans
• Contribuer au fonctionnement de la Plateforme 65+ Val-de-Travers
• Veiller à la tenue à jour du portail internet de la Plateforme 65+ Val-de-Travers

5. Informer et promouvoir les activités de CORA auprès des habitants et des différentes entités de
la région
• Aller à la rencontre des différents services communaux (GSR et contrôle des habitants
notamment) et des communes des Verrières et de la Côte-aux-Fées pour les informer
régulièrement des activités de CORA
• Promouvoir les activités du service social de CORA
• Participer à la soirée des nouveaux retraités
• Participer aux rencontres/séances et autres, en lien avec les activités de la consultation
sociale
• Promouvoir les activités sociales de CORA
6. Participer à la vie de CORA
• Participer à toute séance ou action nécessaires au bon fonctionnement de CORA
• Conseiller et appuyer les animatrices et les bénévoles lors de situations particulières avec les
bénéficiaires des prestations de CORA

6. Exigences requises
Formation de base exigée : Diplôme d'une école sociale reconnue ou licence universitaire en sciences
sociales, psychologie ou titre jugé équivalent
Formation complémentaire souhaitée : Brevet fédéral en assurances sociales ou CAS en gestion de dettes

7. Expérience professionnelle
3 ans d’expérience dans un service social public ou privé, avec la gestion du suivi financier

8. Connaissances et capacités particulières
Maîtrise rédactionnelle, bonne expression orale, maîtrise des outils informatiques courants
Connaissance des législations sociales, fédérales et cantonales et de leur application
Connaissance du tissu social neuchâtelois
Une ou plusieurs langues étrangères

9.

Signatures

L’autorité d’engagement :
Date :

Nom et Prénom :

Signature :

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges :
Date :

Nom et Prénom :

Signature :

