
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E48-11-2021 

 
 

Poste à pouvoir : AGENT SOCIAL H/F (1 poste) 
 
 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une collectivité territoriale, sous la direction du responsable des services à la population : 
 

- Accueillir et renseigner le public sur les aides obligatoires et facultatives 
- Etablir et délivrer les dossiers d’aides facultatives 
- Réaliser un diagnostic, une orientation et un accompagnement des personnes isolées et couples 

sans enfants à charge, via les dispositifs légaux et facultatifs, instructions des demandes 
- Être le référent unique de parcours auprès des bénéficiaires du RSA 
- Gérer les tâches relatives à l’organisation matérielle et administrative des conseils 

d’administration du CCAS 
- Etablir, délivrer les documents concernant les aides accordées par le conseil d’administration 

du CCAS 
- Tenir les registres du CCAS et suivre les procédures d’archivage 
- Suivre les projets du service 
- Encadrer des stagiaires 
- Instruire les demandes de logement d’urgence en lien avec le collègue en charge du logement 
- Assurer des permanences hebdomadaires au sein du QPV 

 
A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Fleury-Mérogis 
 

Type de contrat :  CDD ou CDI (contractuel ou titulaire)     
 

Rémunération :  Selon profil 
 

Hebdomadaire :  35h (lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 13h-17h30 – samedi : 9h-12h) 
 
 

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Expérience nécessaire sur un poste équivalent 
 
 Formation : Connaissance du fonctionnement d’un CCAS, des outils informatiques et des logiciels 

afférents au CCAS 
 

 Qualités : Avoir le sens du service public, le goût pour l’action sociale, être discret, respecter la 
confidentialité, savoir s’exprimer clairement et reformuler la demande 

 
 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail en rappelant le n° de 
chrono à l’adresse : poledefi@coeuressonne.fr 
 

Pôle DEFI (Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion) 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


