Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS
RECRUTE
UN(E) STAGIAIRE/DEVELOPPEMENT SOCIAL
Sous la responsabilité de la Direction du CIAS, le (la) stagiaire aura la mission d’animer et de coordonner la démarche de
rédaction du projet de service au sein du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), en collaboration avec
les élus, le personnel et les partenaires sociaux. En prévision de l’évaluation interne, il aura en charge de préparer une
méthodologie et d’amorcer la démarche notamment via l’information et la mobilisation des élus, partenaires et du
personnel.
Le projet de stage porte sur l’optimisation et le développement de l’offre du service du SAAD et du CIAS en général dans
le cadre d’une réflexion globale menée sur le territoire (projet de territoire, ABS …).
PROFIL RECHERCHE :
Etudiants dans le domaine du social (MASTER DDASS, préparation au diplôme de CAFERUIS, d’ingénieur social….).
LES MISSIONS :

•

Etablir la phase état des lieux/diagnostic du service

•

Coordonner la démarche de projet de service

•

Animer les groupes de travail

•

Travailler sur les enjeux et les perspectives de développement du service

•

Rédiger le projet de service

•

Réinitier la démarche qualité et amorcer la démarche d’évaluation interne

Stage qui pourrait débuter à compter du 1er juin et qui pourra évoluer sur une
période de 3 à 5 mois
Lieu de travail principal : Pontgibaud
Mobilité sur le territoire du service : Permis B et véhicule personnel souhaité
Frais de déplacement remboursés
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + photo)
avant le 19 mai 2021 à :
Monsieur le Président - CIAS CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS
5 rue du Frère Genestier– 63 230 PONTGIBAUD
Par courrier ou par mail à l’adresse suivante : cias@ccvcommunaute.fr
Renseignements auprès de la Directrice Carole Villedieu au 04 73 88 75 58.
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