
La Ville de Juvisy sur Orge 
 
  

 

Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud de Paris 

 recrute 
 

Un travailleur social (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs 
 

Dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, vous contribuez à la création des 
conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteur 
de leur développement. 
 
Vous renforcez les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 
Vous assurez l'accueil et le suivi des personnes en difficulté (personne seule et couple sans 
enfants…) en assurant : 
- les missions de service social : accueil, écoute, information, orientation, accès aux droits 
des personnes se présentant au service, évaluation et traitement des demandes, 
- le suivi et l’accompagnement social, 
- l'instruction des demandes de RSA et le suivi des allocataires, 
- le suivi administratif induit par les différents dispositifs : instruction des dossiers d’aide 
sociale légale et facultative, demande d’aides financières, saisie informatique sur logiciel 
métier. 
 
Vous élaborez et participez aux projets : 
- en participant au développement d’actions collectives, 
- en tenant les tableaux de bords et les statistiques permettant la réalisation du bilan 
d’activités, 
- en contribuant à l’élaboration du rapport d’activité, 
- en assurant le classement et l’archivage. 
 
Vous réalisez des visites à domicile de façon ponctuelle. Vous accompagnez les personnes 
lors des sorties organisées dans le cadre des activités du CCAS. 
Vous organisez et participez le repas Solidaire. 
Vous assurez l’accueil et le tutorat des stagiaires  
Titulaire de la régie Chèque d’Accompagnement Personnalisé 
 
Vous disposez de qualités indispensables pour occuper les fonctions de travailleur social : 
sens de l’écoute et du contact, autonomie et discrétion. Vous maîtrisez les techniques 
d’entretien, de gestion des conflits et de prise de parole en groupe. 
 
DE CESF ou DE ASS exigé 
Poste permanent à pourvoir le 1er juillet 2020 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville – BP 56 - , 
6 rue Piver 91265 JUVISY SUR ORGE Cedex 
rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 


