
 
 

 
 

 
 

 

Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

 

La ville de Saint-Ouen l’Aumône recrute : 

 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (h/f) 

CDD remplacement congé maternité 
 

Sous la responsabilité du directeur adjoint et sous l’autorité de la directrice du service des 

affaires sociales, des seniors et du Centre Communal d’Action Sociale, dans le cadre d’une 

convention passée entre le département et la commune pour le Programme Départemental 

d’Insertion en faveur des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, vous serez chargé(e) 

des missions suivantes : 

 

 Faire le bilan, l’évaluation et le diagnostic de la situation socioprofessionnelle des 

bénéficiaires du RSA et assurer leur suivi individuel régulier pour définir un parcours 

social et professionnel cohérent dans le cadre de l’action « dynamique et projet » ;  

 

 Rédiger des rapports sociaux d’évaluation, ainsi que des demandes d’aides ou 

d’orientation le cas échéant ; 

 

 Animer des ateliers collectifs ; 

 

 Assurer le suivi administratif des dossiers des bénéficiaires (bilans, saisie 

informatique, diverses statistiques, etc.) dans le respect de la convention ; 

 

 Assurer la polyvalence au sein du service des affaires sociales. 

 

 

PROFIL :  

 

 Diplôme universitaire ou travailleur social diplômé d’Etat ; 

 Bonne connaissance de la législation sociale et des institutions ; 

 Formation au travail social de groupe souhaité ; 

 Capacité à mener des entretiens avec un public en difficulté et évaluer les situations 

individuelles ; 

 Capacité à animer des ateliers collectifs ; 

 Maîtrise de l’outil informatique ; 

 Bonne capacité rédactionnelle. 

 

 



Conditions de travail : 

 

Travail le samedi matin tous les 15 jours et nocturne le jeudi soir jusqu’à 19 h 00 toutes les 8 

semaines. 

 

Rémunération statutaire sur le grade d’attaché ou rédacteur  

 

Poste à pourvoir en CDD du 01/01/2020 au 30 avril 2020 

 

Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme : 

 

Monsieur le Maire 

2 place Pierre Mendès France 

CS90001 

95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 

 

 

 

 

mailto:recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

