
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Valenton (Val de Marne)   

Recrute  par voie statutaire 

 

Un Conseiller social (H/F)  
 

Cadres d’emplois des Adjoints administratifs ou des Agents sociaux (catégorie C)   
  

Sous la responsabilité directe de la Directrice adjointe du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de Valenton et au sein d’une équipe de 3 travailleurs sociaux, vous collaborerez aux 

missions d’accueil, d’écoute, d’information, et d’accompagnement social auprès des usagers. 

MISSIONS : 

Vous réaliserez le premier accueil social : Recevoir, écouter, orienter les usagers et les 

accompagner dans l’accès aux droits (avec et sans RDV) ; instruire les dossiers d’aide sociales 

légales et facultatives et en assurer le suivi administratif avec les partenaires ; délivrer les aides 

financières accordées par la commission du CCAS ; réaliser un suivi des familles connaissant 

des impayés périscolaires ; collaborer avec le régisseur et les autres travailleurs sociaux. 
 

Vous assurerez le suivi administratif des situations et des actions menées par le CCAS : 

Réaliser la saisie des données dans le logiciel métier ; présenter en commission les demandes 

d’aides financières ; compléter mensuellement les tableaux de bord d’activité du service ; 

participer à l’élaboration du rapport annuel d’activité ; assurer la gestion des stocks pour les 

colis alimentaires en lien avec les travailleurs sociaux ; effectuer le lien avec les partenaires 

sociaux du territoire et les services municipaux. 
 

Vous participerez aux différentes actions pilotées par le CCAS ou par  les services municipaux 

et autres partenaires sociaux du territoire. 

PROFIL : 

Titulaire d’un Diplôme de niveau IV à III (BTS Conseiller en économie sociale et familiale ou 

du Diplôme d’Etat de Technicien de l’intervention sociale) et/ou d’une expérience 

significative dans le domaine social. Vous possédez une connaissance de la législation 

afférente au CCAS et à l’aide sociale. Doté(e) de qualités relationnelles et d’un sens de 

l’écoute, vous maitrisez les techniques d’entretien d’aide à la personne. Réactif et disponible y 

compris face aux situations complexes, vous adoptez une posture professionnelle conforme à 

l’éthique et à la déontologie du Travailleur social.  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 5 juin 2020 

à Madame la Présidente du CCAS 

Hôtel de ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton. 

ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


