La Ville de Juvisy-sur-Orge
Commune de 16.000 habitants à 20 minutes de Paris en RER C/D, Juvisy-sur-Orge fait partie
depuis 2016 de la Métropole du Grand Paris. A quelques minutes de l’aéroport international
d’Orly, bordée par la Seine et l’autoroute A6, elle bénéficie d’une situation de carrefour
importante au nord de l’Essonne.
recrute

Un travailleur social (H/F)
Cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs territoriaux
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Affaires Sociales et des Solidarités, vous interviendrez
auprès des populations en difficulté dans la cadre d’une démarche éthique, déontologique et
partenariale.
Vous participerez au développement d’actions de renforcement des liens sociaux et de
développement des solidarités. Vous serez ainsi chargé(e) d'assurer un accompagnement de qualité
auprès des usagers .
Activités principales
 Assurer des prestations d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation des publics vers les
services sociaux (polyvalents ou spécialisés) et vers des organismes partenaires
 Accueillir les publics en difficulté au sein de l’espace Marianne et lors de visites à domicile
 Instruire les aides sociales légales et facultatives, préparer et présenter la commission
permanente du CCAS
 Assurer un l’accompagnement social global des allocataires du RSA et mettre en œuvre des
actions du Plan Départemental d’insertion
 Assurer un accompagnement social global des personnes vulnérables et/ou signalées (suivi
social, professionnel, budgétaire, judiciaire, sanitaire…)
 Elaborer de diagnostics et de projets d’intervention en lien avec les valeurs et les
représentations des usagers
 Participer aux instances partenariales liées aux dispositifs (FSL, expulsions, RSA,
surendettement, impayés, CLIL, aides facultatives…)
 Assurer une veille permanente en matière d’évolution des droits sociaux
Activités accessoires
 Participer ponctuellement à des animations à destination des publics précarisés
 Mobilisation dans le cadre du plan Bleu et du plan Blanc
Profil recherché :
DE ASS ou CESF exigé
Permis B apprécié
 Connaissance des politiques sociales et dispositifs
 Connaissance des problématiques de dépendance et du réseau partenarial
pluridisciplinaire
 Maîtrise de la législation sociale en vigueur
 Maîtrise des techniques d’entretien d’aide à la personne






Travail en équipe
Autonomie, sens de la rigueur et de l’organisation
Polyvalence, réactivité et capacité d’adaptation
Sens de la confidentialité et de la discrétion
Sens de l’accueil et du service public, bon relationnel





Capacité à respecter les délais et à travailler en transversalité
Autonomie
Discrétion

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur
+ garantie maintien de salaire

Candidature à adresser
à Madame le Maire,
6 rue Piver
91260 JUVISY SUR ORGE
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

