
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Référent aides sociales H/F

Sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la Directrice du Centre Communal d’Action Sociale, vous
mettez en œuvre des dispositifs d’aide sociale afin d’accompagner les personnes en difficulté. Vous
soutenez ponctuellement les autres activités du CCAS.

MISSIONS

• Accueil du public en difficulté, première évaluation sociale, accompagnement et orientation

• Gérer les demandes et commissions aides d’urgence, FSE, aide au paiement des factures d’eau et la régie

• aides d’urgence

• Traiter les dossiers d’aide sociale à l’hébergement

• Instruire les demandes de RSA

• Accompagner les usagers pour les dossiers MDPH, ASPA, …

• Instruire et suivre les demandes d’admission en soins psychiatriques sans consentement

• Poursuivre le travail en équipe et en partenariat

• Polyvalence ponctuelle sur l’accueil et en soutien aux autres activités du CCAS

PROFIL

• Titulaire d’un DUT Carrières Sociales option assistant social ou d’un BTS Economie Social Familial.

• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité

• Capacité d’écoute, d’analyse, de communication et de médiation.

• Connaissances des dispositifs d’aide sociale et des partenaires

• Connaissance de la réglementation des admissions en soins psychiatriques sans consentement

• Travail en équipe et en partenariat avec les acteurs locaux

• Techniques et outils de communication

• Maitrise informatique : Word, Excell, logiciel eRSA, Outlook, logiciel aides sociales

• Autonomie dans l’organisation du travail.

Postes de catégorie C – Poste vacant - à temps complet – à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 
Pour tout renseignement, merci de contacter la Directrice du CCAS Madame ZAN DER ZYPPE au 01.41.54.80.50

Neuillysurmarne.fr


