Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

TRAVAILLEUR SOCIAL
AU
CENTRE D’INSERTION ET DE MOBILISATION SOCIALE (h/f)
Sous la responsabilité et l’autorité de la directrice du service des affaires sociales, dans le
cadre d’une convention passée entre le département et la commune, vous aurez pour
missions :
Faire le bilan, l’évaluation et le diagnostic de la situation des bénéficiaires du RSA et
assurer leur suivi individuel régulier pour définir un parcours social et professionnel
cohérent ;
Rédiger des rapports sociaux, ainsi que les demandes d’aides le cas échéant ;
Animer des ateliers collectifs ;
Assurer le suivi administratif des dossiers des bénéficiaires (bilans, saisie
informatique, diverses statistiques, etc.) dans le respect de la convention ;
Effectuer des bilans de l’action ;
Assurer la polyvalence au sein du service des affaires sociales.
PROFIL :
Diplôme universitaire ou de travailleur social de niveau BAC + 3 ;
Bonne connaissance de la législation sociale et des institutions ;
Formation au travail social de groupe souhaité ;
Capacité à mener des entretiens avec un public en difficulté et évaluer les situations
individuelles ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Capacité à prendre du recul
Capacité rédactionnelle.
Conditions de travail :
Un samedi matin et une nocturne le jeudi soir jusqu’à 19 h 00, une fois par mois ;
Rémunération statutaire sur le grade d’attaché, 1913 € brut mensuel + prime annuelle de 13ème
mois + CIA + avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles
labellisées).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés
mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours.
Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2019
Statut contractuel (CDD 1 an renouvelable)

Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

