
              

 

 

 

 

 

 TRAVAILLEUR SOCIAL DE REMPLACEMENT H/F 

Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département 

du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité. 

Le Département du Jura (1300 agents permanents, 342,5 millions d’euros de budget) 

recrute pour son Pôle des Solidarités – Equipe de remplacement, un/e Travailleur/se 

social/e de Remplacement à temps complet en Contrat de projet. 

 

Pour les agents travaillant au sein du Département du Jura : les candidatures sont à 

adresser à la Direction des Ressources Humaines, sous couvert. 

 

Pour les candidats ne travaillant pas au sein du Département du Jura : les candidatures 

sont à adresser à : 

 

    Monsieur le Président du Département du Jura 

      Direction des Ressources Humaines 

         17, Rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier cedex 

ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr 

avec pour objet du mail : NOM Prénom – TS de remplacement  
 

Date limite d’envoi des candidatures : 23 juillet 2022 

Résidence administrative : LONS-LE-SAUNIER 
 

DÉFINITION DU POSTE 
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE 

 

Le/la  travailleur/se social/e intervient en remplacement ou en renfort au sein des services opérationnels en 

charge du secteur de l’enfance famille, de l’action sociale, du logement, de l’insertion et des personnes 

âgées. 

Composée  de 4 travailleurs sociaux,  l’Equipe de remplacement exerce sur l’ensemble du territoire 

départemental en fonction des priorités fixées mensuellement, au sein d’une instance d’affectation. 

 

  ACTIVITÉS 

- Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le/la Travailleur/se  Social/e de l’équipe de remplacement 

contribue à accompagner les personnes et les familles en difficulté afin qu’elles retrouvent ou 

développent leur autonomie.   

 

Selon les affectations, les activités consistent à : 

 

- gérer  les situations d’urgence et favoriser  l’accès aux droits, 

- participer à l’insertion sociale des personnes, 

- assurer des missions de prévention et de protection de l’enfance, 

- contribuer à la protection des majeurs vulnérables, 

- élaborer des plans d’aide pour l’attribution de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie. 

 

Du fait de son affectation mensuelle, le/la Travailleur/se  Social/e inscrit son intervention dans un 

accompagnement temporaire. Dans ce sens, il/elle favorise en priorité la gestion des urgences et 

l’ouverture des droits 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 CADRE STATUTAIRE 

 

- Cadre A – Filière sociale 
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- Recrutement par voie contractuelle 

 

 PRÉREQUIS  

 

- Diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, ou DE de CESF 

- Permis B obligatoire 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES 

 

- Déplacement sur l'ensemble du territoire selon les affectations mensuelles 

- Dépassement de l’amplitude horaire en fonction des besoins des usagers 

- Mobilisation en termes d'urgence 

- Respect de l’éthique, du secret professionnel et missionnel 

- Possibilité de bénéficier du dispositif de télétravail mis en place au sein du Département du Jura, sous 

réserve de respecter certaines conditions 

 SÉCURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

- Déplacements fréquents 

- Travail sur écran 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES 
 COMPÉTENCES TECHNIQUES 

 

- Connaissance de la législation sociale et des procédures administratives 

- Conduite d’entretien, d’écoute et de conseil 

- Utilisation des outils bureautiques Word, Excel et logiciel Solis Web 

 

 QUALITÉS 

 

- Capacité d’adaptation et sens du travail en équipe 

- Qualités rédactionnelles 

- Sens de l’organisation, capacités d’autonomie et d’analyse 

- Esprit d’initiative et réactivité 

- Discrétion et confidentialité 

- Polyvalence et sensibilité pour les missions relatives au domaine social en faveur des familles et des 

enfants 
 

SALAIRE ET AVANTAGES 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire 

Prestations d’action sociale (chèques vacances, tickets restaurant…) 

Crèche du personnel à Lons-le-Saunier 

Amicale du personnel 
 

Nota Bené :  

Nous  vous  rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous  les candidats  

remplissant  les conditions  statutaires  requises, définies  par  le statut général  des  fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant  

statut général des  fonctionnaires  territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous  vous  rappelons  toutefois, 

qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs  handicapés  peuvent accéder à cet emploi. 

 

Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre 

candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».  

Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura. 

Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer à l’adresse 

suivante : donnees@jura.fr  
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