Appel à candidature n°E0664710282

assistant-e social-e de secteur
assistant socio-éducatif de 2ème classe à assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

Action sociale territoriale / Direction des solidarités et de la santé
Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour un an. Modalités
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg développe
des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de cohésion d’un
territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des habitants-es.
Par délégation du Conseil Départemental, vous assurez les missions de polyvalence de secteur au sein d’une
unité territoriale du service de l’Action sociale territoriale de la Direction des Solidarités et de la santé de la Ville
de Strasbourg. Vous participez à la mise en œuvre globale de la politique sociale de la collectivité afin de
prévenir, de repérer les problématiques sociales, médico-sociales, financières et/ou administratives de la
population d’un territoire et de contribuer concrètement à la protection, la prise d’autonomie et l’insertion de cette
population.
Vous participez à la mise en œuvre du développement social de quartier à travers les projets sociaux de l’unité
territoriale.
Vous êtes acteur-trice de la prévention et de la protection de l’enfance en danger.
Description des missions, activités
Actions individualisées :
* Accueillir, orienter, conseiller et informer les personnes, familles et groupes connaissant des difficultés sociales.
* Evaluer et analyser leur situation matérielle, familiale, psychologique et financière afin d’établir un diagnostic
global.
* Négocier et assurer une médiation dans les situations de conflit familial, assurer un rôle d’interface entre les
personnes en difficulté et les divers organismes, les institutions, les bailleurs.
* Mettre en œuvre les dispositifs législatifs et réglementaires sociaux, faciliter l’accès aux droits en soutenant les
personnes dans leurs démarches.
* Assurer un accompagnement social et éducatif à travers un projet personnalisé tenant compte des ressources
de la personne et de son environnement.
* Négocier un contrat d’action avec la personne et en assurer le suivi, notamment dans le cadre du RSA.
* Participer à l’analyse partagée des situations complexes avec les autres professionnels-elles de l’équipe
pluridisciplinaire.
* Intervenir dans le cadre de la protection d’un enfant en danger de maltraitance, rédiger un signalement.
Actions collectives :
* Mettre en place des actions et informations collectives de prévention en direction des usagers-ères (pilotage,
mise en œuvre, animation et évaluation).
* Impulser des projets d’intérêt collectif sur des problématiques transversales et/ou de quartier, avec la
participation active des habitants-es, contribuer au soutien de groupes dans le cadre d’une démarche de
développement social local.
* Développer un travail en réseau avec les partenaires du champ éducatif, médico-social et associatif.
Profil
* Titulaire du diplôme d’Etat d’assistant-e de service social, d’éducateur spécialisé et de conseiller en économie
sociale et familiale.

* Expérience en polyvalence de secteur souhaitée.
* Maîtrise du cadre réglementaire de l’action sociale.
* Maîtrise des règles et de l’éthique des écrits professionnels.
* Maîtrise des techniques d’entretien d’aide à la personne et d’écoute active.
* Maîtrise de l’outil bureautique.
* Connaissance des acteurs-trices et des partenaires socio-économiques du territoire.
* Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
* Capacité à analyser les situations et établir un diagnostic dans l’urgence.
* Capacité à communiquer avec tout type d’interlocuteur-trice avec pédagogie.
* Capacité à assurer un rôle de médiation.
* Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires pluridisciplinaires.
* Qualités d’écoute, sens du dialogue et de la négociation.
* Aptitude à gérer des conflits et maîtrise de soi.
* Mobilité et adaptation.
Condition de travail et Environnement
* Lieu d’exercice : le centre-médico social au sein d’une unité territoriale de la Ville de Strasbourg.
* Formations : logiciel ASTRE (si non maitrisé) et accompagnement par un-e professionnel-le confirmé-e lors de
la prise de poste.
* Organisation du temps de travail : du lundi au vendredi avec possibilité de RTT.
* Les titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et de conseiller en économie sociale et familiale verront
leurs missions aménagées.
Date limite de dépôt des candidatures : 08/05/2019
sur le site www.emploi.strasbourg.eu rubrique Emploi

Appel à candidature n°E0677210227

conseiller-ère en économie sociale et familiale
assistant socio-éducatif 2ème classe à assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

Action sociale territoriale / Direction des solidarités et de la santé
Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour un an. Modalités
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg développe
des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de cohésion d’un
territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des habitants-es.
Au sein de la collectivité, vous participez à la mise en œuvre globale de la politique sociale afin de prévenir, de
repérer les problématiques sociales, médico-sociales, financières et/ou administratives de la population d’un
territoire et de contribuer concrètement à la protection, la prise d’autonomie et l’insertion de cette population.
Vous participez également à la mise en œuvre du développement social de quartier à travers les projets sociaux
de l’unité territoriale. En tant que conseiller-ère en économie sociale et familiale, vous informez et formez des
personnes ou des groupes de personnes en vue de la résolution de problèmes de la vie quotidienne familiale,
sociale et professionnelle.
Description des missions, activités
* Accueillir, orienter et informer le public concerné.
* Evaluer, analyser et traiter la demande : rechercher, dans le respect de la personne, les causes qui
compromettent son équilibre personnel, économique et social.
* Négocier et assurer une médiation auprès d’organismes divers, assurer un rôle d’interface entre les familles et
les divers organismes.
* Mettre en œuvre les dispositifs législatifs et réglementaires (procédures de surendettement), constituer les
dossiers de surendettement, faciliter l’accès aux droits en soutenant les personnes dans leurs démarches.
* Assurer un accompagnement social, administratif et financier à travers un projet personnalisé et une
contractualisation.
* Accompagner administrativement et juridiquement les usagers-ères dans la gestion des affaires courantes et
notamment dans les situations de surendettement.
* Intervenir de façon partagée sur certaines situations complexes avec la/le travailleur-se social-e référent-e en
prenant en charge le volet vie quotidienne.
* Assurer le suivi de situations en fonction du portefeuille d’activité, en complément des missions précédentes.
* Mettre en place des actions et informations collectives de prévention en direction des usagers-ères (pilotage,
mise en œuvre, animation, évaluation).
* Participer à des projets collectifs sur des problématiques transversales et/ou de quartier, avec la participation
active des habitants-es.
* Participer aux réunions internes et aux groupes de travail, rencontrer les partenaires.
* Assurer le tutorat de stagiaires et/ou de nouveaux-lles professionnels-les et intervenir le cas échéant dans les
écoles de formation.
Profil
* Diplôme d’Etat exigé de conseiller-ère en économie sociale et familiale.
* Expérience souhaitée dans le domaine social, plus particulièrement sur les questions budgétaires, et/ou bonne
compréhension du poste (public, flux d’activités, missions, limites de l’accompagnement).
* Bonne connaissance de l’ensemble des dispositifs sociaux (surendettement, logement, insertion).
* Capacité à établir une relation d’aide, maîtrise des techniques d’écoute.
* Capacité à travailler en équipe ainsi qu’avec les partenaires, et à construire un projet collectif.

* Capacités d’analyse et de rédaction.
* Pratique de l’outil bureautique exigée.
Date limite de dépôt des candidatures : 05/05/2019
sur le site www.emploi.strasbourg.eu rubrique Emploi

Appel à candidature n°E0639310287

médecin scolaire f/h
médecin de 2ème classe à médecin hors classe

Santé et autonomie / des Solidarités et de la santé
Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour trois ans. Modalités
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg développe
des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de cohésion d’un
territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des habitants-es.
En lien avec les partenaires institutionnels, les professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux, vous
participez à la réalisation des missions déléguées par l’Education Nationale en matière de santé scolaire et aux
actions de promotion de la santé en faveur des enfants scolarisés au sein du service santé et autonomie de la
Direction des Solidarités et de la santé.
Description des missions, activités
* Réaliser les bilans de santé d’enfants en écoles maternelle (bilan obligatoire d’aptitude à l’entrée en cours
préparatoire) et primaire (bilans systématiques ou à la demande).
* Assurer le dépistage des troubles de l’apprentissage et participer au dépistage précoce des handicaps, des
troubles psycho-comportementaux et à la guidance parentale en lien avec les différents partenaires
institutionnels, les réseaux et les lieux de soins et de soutien éducatif.
* Etablir des protocoles d’accueil des enfants présentant des troubles chroniques de la santé, conseiller et
accompagner les parents d’enfants présentant des problèmes médicaux et/ou des troubles du comportement.
* Apporter un conseil technique aux infirmières scolaires, aux équipes éducatives, au personnel de restauration et
d’animation dans le cadre de l’adaptation de l’école aux enfants handicapés et/ou en difficulté.
* Conduire, susciter et participer à des projets individuels ou collectifs de prévention, de promotion et d’éducation
à la santé avec les partenaires institutionnels et associatifs, les établissements de santé, les organismes de
sécurité sociale, l’Education Nationale.
* Participer, dans le cadre de compétences légalement définies, aux actions de prévention des mauvais
traitements et de prise en charge des mineurs maltraités.
* Etre le/la référent-e en matière de santé scolaire pour les institutions et participer aux différentes instances
territoriales ainsi qu’à des groupes de travail institutionnels et associatifs (réseaux).
* Participer à la veille épidémiologique par le recueil et l’exploitation des données statistiques médicales relatives
à l’état de santé des enfants.
* Intervenir, dans le cadre du protocole de veille sanitaire, en cas de déclenchement d’une crise sanitaire à enjeu
purement médical (cas de méningite par exemple).
Profil
* Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé pour l'exercice de la profession de médecin, avec expertise
en pédiatrie.
* Maîtrise du c adre réglementaire, des évolutions et des enjeux des politiques de santé publique.
* Maîtrise des dispositifs législatifs et réglementaires concernant la santé scolaire et la protection de l’enfance,
ainsi que des institutions intervenant en la matière.
* Connaissances des caractéristiques socio-économiques et démographiques du territoire.
* Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales.
* Aptitude au management, à la conduite de projet et l’animation de réunions.
* Capacité à maintenir à jour ses connaissances techniques et médicales.
* Capacité à s’adapter à des situations diverses, à prioriser son activité et faire face à l’urgence.

* Sens de la communication, du travail en équipe et en partenariat.
*Capacités d’écoute, d’analyse, de synthèse, de diplomatie et de prise de recul.
Date limite de dépôt des candidatures : 12/05/2019
sur le site www.emploi.strasbourg.eu rubrique Emploi

Appel à candidature n°E0669009965

maître-sse nageur-se sauveteur-se en CDD saisonnier d’un à six mois
éducateur des APS

Piscines, patinoire et plans d'eau / Direction des sports
Il s’agit d’un CDD sur la période entre avril et septembre 2019 d’une durée d’un mois à 6 mois, à temps complet
(31h30 effectives avec congés payés inclus).
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg développe
des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de cohésion d’un
territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des habitants-es.
Au sein d’une unité du service piscines, patinoire et plans d’eau, vous êtes chargé-e de mettre en œuvre et de
faire respecter le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) au sein des établissements.
Description des missions, activités
* Participer à la mise en place d'activités ludiques et sportives lors des projets estivaux portés par le service
piscines et plans d'eau.
* Encadrer des activités physiques et sportives lors des projets estivaux (enseignement, activités, aquagym,
aquabike...).
* Participer aux animations sur les plans d'eau.
* Gérer les inscriptions et accueillir le public.
* Être responsable pédagogique des activités sportives.
* Participer aux vidanges, aux dispositifs de secours (donner alerte, appel des secours, aide à l'évacuation des
bassins, contrôle des accès, accueil des secours...).
* Pouvoir gérer des inscriptions et avoir un rôle d'information auprès du public.
* Assurer la sécurité des biens et des personnes au sein des établissements et veiller à la continuité du service
public.
* Faire respecter les conditions d’hygiène en veillant à l’application du règlement intérieur (rappel oral du
règlement, notification des incidents auprès du/de le/la chef-fe d’établissement) et gérer les conflits.
* Mettre en œuvre les règles liées à la sécurité (appliquer les modalités et procédures d’interventions définies par
le P.O.S.S., …), contrôler le matériel de secours et de réanimation.
* Assurer des remplacements dans toutes les piscines de l'Eurométropole.
Profil
* Avoir 18 ans révolus.
* BEESAN ou BPJEPS Activités Aquatiques de Natation et CAEP de maître nageur sauveteur à jour exigés.
* Formation aux PSE1 à jour exigée.
* Connaissance et pratique des différents types d’activités aquatiques proposés au public.
* Connaissance des dispositifs et des acteurs de la sécurité.
* Capacités d’animation et d’adaptation aux différentes situations et personnes, capacités de médiation et de
négociation.
* Qualités relationnelles, pédagogie et aptitude au travail en équipe.
* Autonomie, rigueur et organisation.
* Disponibilité, pondération et discrétion.
* Débutant accepté.
A noter impérativement : date et lieu de naissance ainsi que disponibilité entre avril et septembre
Date limite de dépôt des candidatures : 10/06/2019
sur le site www.emploi.strasbourg.eu rubrique Emploi

E06659

recrute pour le service des Moyens généraux

Chauffagiste-sanitaire en CDD de 12 mois
(adjoint technique à agent de maîtrise principal)
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de
Strasbourg développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de
développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes
profondément renouvelées des habitants-es.
Intégré-e dans la cellule exploitation du service des Moyens généraux, vous intervenez sur les
installations sanitaires et de chauffage des bâtiments du pôle Etoile : Centre Administratif,
Bourse, Fustel, Soleure, Saint-Urbain, Berne, Colmar.
ACTIVITES :
Activités principales :
* Réaliser les interventions de dépannage et de maintenance (préventives, correctives et
curatives) sur les sites du pôle Etoile :
- installations sanitaires et chauffage,
- équipements de secours et d’incendie (colonnes sèches…),
- installations de traitement d’eau.
* Accueillir les entreprises et surveiller les travaux.
* Mettre en œuvre et veiller au respect des règles de sécurité concernant son activité.
* Réaliser des travaux de branchements provisoires dans le cadre de manifestations et
d’animations diverses.
* Mettre à jour des schémas et plans.
* Exécuter des travaux neufs.
* Réparer du petit matériel (soudures…).
Activités secondaires :
* Participer aux autres missions du département (pose de cloisons, déneigement…) dans le
cadre de manifestations et d’animations diverses.
* Gérer les stocks des matériels sanitaires et de chauffage.
PROFIL :
* CAP / BEP sanitaire - chauffagiste.
* Débutant accepté.
* Connaissances techniques en chauffage, sanitaire et climatique.
* Capacité à prendre des initiatives, savoir rendre compte.
* Aptitude au dialogue et capacité à entretenir des échanges positifs avec l’ensemble des
partenaires (internes et externes).
* Ordre et rigueur.
* Réactivité.
* Esprit d’équipe.
* Autonomie et intérêt pour les nouveautés techniques.
* Permis B, habilitations électriques.
Retrouvez le détail complet de cette annonce sur notre site
Merci de postuler à cette offre (avec lettre de motivation et CV) directement sur notre site à
l’adresse suivante : www.emploi.strasbourg.eu

Date de clôture : 31/03/2019

N° annonce E06457

Concepteur-trice de publication
numérique
technicien à technicien principal 1ère classe

Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour un an.
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de
Strasbourg développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de
développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux
attentes profondément renouvelées des habitants-es.
Au sein du service Imprimerie (SIMP) et sous l’autorité du responsable du département
Numérique et Infographie, vous avez pour fonction de prendre en charge les corrections
ainsi que les demandes d’évolution des différents développements de l’application web sous
le langage PHP-Mysql.
Vous êtes également chargé-e du développement et de la production des documents
numériques interactifs dans le cadre défini par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg.
ACTIVITES :
Activités principales :
* Analyser la demande et en faire un diagnostic technique (faisabilité, contraintes
techniques).
* Rédiger les spécifications techniques (cahier des charges techniques) de l’application
web ou de la publication numérique, en fonction des besoins du commanditaire.
* Mettre en forme l’application web ou le document à l’aide des logiciels informatiques :
- apporter et proposer des solutions techniques,
- réaliser une maquette fonctionnelle de la solution technique.
* Concevoir et développer les applications web ou publications sur supports numériques
(ex : tablette, PC, téléphone…) à l’aide du langage de programmation web (PHP,
MYSQL, JQuery, JavaScript).
* Définir et réaliser les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels des
applications web ou publications numériques ainsi qu’analyser les problèmes techniques,
fonctionnels et proposer des correctifs et mises en conformité techniques.
* Elaborer et rédiger les documents et supports techniques à destination des développeursses web et des utilisateurs-trices.
* Former les utilisateurs-trices aux applications web ou publications numériques livrées.
* Appliquer les exigences ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001 en termes de qualité, de
sécurité et d’environnement.
Activités secondaires :

* Assurer le rôle de soutien informatique sur les applications métiers du service Imprimerie
(SIMP) en lien avec le Responsable Informatique Utilisateurs (RIU).
* En l’absence du responsable du département numérique et infographie, vous devrez
assurer la continuité de son activité, en collaboration avec les responsables des autres
départements du service Imprimerie.
* Participer aux échanges collectifs (réunions debout).
* Assurer l’accueil pendant la pause méridienne selon le planning établi.
PROFIL :
* Bac à bac +2 en programmation web.
* Expérience confirmée en matière de langage de programmation web (PHP, MYSQL,
JQuery, JavaScript).
* Maîtrise des Framework PHP (Codeigniter).
* Expérience en lien avec les documents numériques interactifs.
* Maîtrise des NTIC.
* Qualités rédactionnelles et pédagogiques.
* Maîtrise des logiciels de PAO (Photoshop, Indesign…).
* Rigueur, capacité d’anticipation.

