
 
 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 DE TULLINS (ISERE) 7 830 habitants 

 
RECRUTE  

UN-E REFERENT-E APA-ASPA 
Pour remplacement de juin à octobre 2022  

 
A TEMPS COMPLET 

 
Mission générale : 
Dans le cadre d’un conventionnement avec le Conseil Départemental de l’Isère, le CCAS de Tullins met 
en œuvre l’allocation Personnalisée à l’Autonomie. Le Département confie au CCAS les missions 
d’instruction médico-sociale, la mise en œuvre et le plan d’aide par révision et renouvellement. 
 
Mission : 
Placé sous l’autorité du directeur du Pôle Solidarité, vous aurez à assurer les missions et activités 
suivantes : 

- Évaluation de la situation médico-sociale et des besoins des personnes âgées à domicile : état 
de perte d’autonomie : Grille de référence AGGIR, environnement familial, social, aides 
existantes ou non, conditions de vie, de logement… 

- Recueil des éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan d’aide, en concertation avec la 
personne âgée, sa famille, les intervenants du secteur d’aide à domicile, médico-social, le 
secteur hospitalier…. 

- Mise en œuvre et suivi du plan d’aide personnalisé 
- Participation à la mission générale de protection des bénéficiaires de l’APA, vulnérables dans 

le cas de risques de danger ou de danger avéré 
  
Profil et compétences demandés  

- Diplôme d’État d’assistant de service Social ou de Conseiller en Économie Sociale et Familiale 
- Respect des règles déontologiques et sens du service public 
- Maîtrise du dispositif APA, des législations connexes 
- Expérience gérontologique appréciée 
- Sens des relations humaines, de l’écoute et de la médiation 
- Capacité à travailler en équipe  
- Capacité rédactionnelle indispensable 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Permis de conduire indispensable 

 
POSTE 

- Travail sur 4.5 jours, Amplitude de travail, maximale : 8h15-18h avec une coupure d’une heure. 
- Date limite de candidatures : 17 juin 2022 
- Poste à pourvoir : 20 juin 2022 
 

Envoyer lettre de motivation manuscrite et C. V. à 
 

Monsieur le Président du CCAS 
Direction des Ressources Humaines 
Mairie  
Clos des Chartreux – CS 20058 
38347 TULLINS CEDEX 


