
La Ville de Juvisy sur Orge 
 

recrute 
 
 

Un travailleur social au sein du CCAS et du service des Aînés (H/F) 
 
 

Cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs 
 
Sous l’autorité directe de la Directrice de l’Action Sociale et des Solidarités, vous aurez pour missions : 
 
Pour le service des aînés : 

- Accueil et suivi des personnes âgées en risque de dépendance ou déjà en 
dépendance et traitement des dossiers en liaison étroite avec les partenaires sociaux 
de la Ville : 

• Accueillir, écouter, informer et orienter les personnes ou leur famille pour 
toute demande concernant ce public et traiter les demandes, 

• Evaluer la situation sociale et psychologique, le niveau d’autonomie de la 
personne âgée, proposer un plan d’aide adapté à la situation, en assurer la 
mise en œuvre et le suivi, 

• Effectuer des visites à domicile lorsque la situation le nécessite, 
• Assurer le suivi administratif : instruction des dossiers d’aide légale et des 

demandes d’aides financières, saisie informatique sur logiciel métier, 
• Rendre compte au responsable du service de l’avancement des dossiers et cas 

individuels 
 

- Contribution à la réflexion et à l’évolution des politiques sociales dans le domaine 
gérontologique 

• Participer à l’analyse et à l’évaluation des dispositifs mis en place et proposer, 
la création, l’extension ou la suppression de services, 

• Participer aux concertations des structures locales et veiller à une réponse 
concertée et coordonnée autour de la personne, 

• Participer aux activités développées par le CLIC 
 

Pour le CCAS : 
- Accueil et suivi des personnes seules sans enfants en difficulté socioéconomique en 

lien avec les partenaires sociaux de la Ville 
• Assurer les missions de service social : accueil, écoute, information, 

orientation, accès aux droits des personnes se présentant au service, 
évaluation et traitement des demandes, 

• Assurer le suivi et l’accompagnement social, 
• Assurer 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, 

 
- Accompagnement des personnes sans enfant bénéficiaires du RSA et orientés 

« social » : 
• Instruire les demandes de RSA 
• Assurer l’accompagnement des allocataires orientés « social » 
• Faire le lien avec les partenaires dans le cadre du parcours d’insertion de la 

personne 
 
 
 



 
 

- Développement d’actions collectives 
• Initier des actions collectives en lien avec les besoins identifiés des personnes 

accompagnées  
• Mise en œuvre, animation et évaluation de ces actions collectives 

- Contribution à la réflexion à l’évolution des politiques sociales locales 
 

 
Profil recherché : 

 
Sensibilité aux questions liées au grand âge et au phénomène de vieillissement 
Vous maîtrisez les politiques sociales et les grands enjeux liés la lutte contre les exclusions, l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes, etc. 
Vous êtes aguerri€) à la conduite de projets 
Vous possédez une connaissance générale en informatique 

 
Vous disposez de qualités de synthèse 
Vous êtes doté(e) du sens des responsabilités et de la capacité de gérer les situations de crise 
Vous avez une forte capacité au travail en équipe et d’autonomie 
Vous avez le sens de  l’écoute 
Discrétion 
 
Diplôme d’Etat de Conseiller en économie Sociale et Familiale ou DE ASS exigé 
 
 
Prise de poste : 1er septembre 2018 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville – BP 56 - , 
6 rue Piver 91265 JUVISY SUR ORGE Cedex 
rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 


