
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Recrute  par voie contractuelle 

 

Un travailleur social (H/F) 
 

Contrat à durée déterminée à temps complet – 6 mois   

  
Sous la responsabilité de la Directrice adjointe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 

vous assumerez dans le cadre de ce remplacement temporaire (congé maternité), les principales 

missions suivantes : 

 

Dans le cadre de la mission de référent RSA : 

- Recevoir les usagers et instruire les demandes de RSA sur @rsa 

- Evaluer, orienter et contractualiser 

- Suivre les bénéficiaires dans leur projet d’insertion sociale et professionnelle 

- Instruire les dossiers nécessaires à l’accompagnement social (SIAO, surendettement,…) 

- Saisir les informations utiles sur les logiciels métiers (millésime et Orias) 

- Suivre, tenir les tableaux de bord et les analyser en vue de l’élaboration du rapport d’activité 

- Entretenir des liens partenariaux et se tenir informé de l’offre d’insertion 

Dans le cadre de la mission de suppléance : 

- Accueillir, écouter, orienter et réaliser une évaluation sociale et budgétaire 

- Participer à l’accueil des urgences 

- Instruire les demandes d’aides financières 

- Préparer, participer et assurer le suivi de la commission d’aide financière 

 

Dans le cadre des missions transversales : 

 

- Participer aux actions et réunions partenariales 

- Participer aux réunions internes (commission aides financières, réunions de service,…) 
 

Profil : 

 

Titulaire du Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale, BTS ESF ou Diplôme 

d’Etat d’Assistant de service social, vous maitrisez les techniques d’entretien d’aide à la personne 

et les outils de gestion budgétaire. 

Vous possédez une connaissance de l’environnement institutionnel et du tissu social local.  

Doté(e) de qualités relationnelles et d’un sens de l’écoute, vous justifiez d’une expérience sur des 

missions similaires. Vous appréciez le travail en transversalité et en réseau. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 25/10/2020 

à Monsieur le Président du CCAS 

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

ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


