Référence de l’offre :19-123
Date : 08/06/2020

Tremblay-en-France

Chargé(e) d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
-Service Action Sociale-CCASLe centre communal d’action sociale (CCAS) élabore et anime des actions de prévention
et de développement social et solidaire en étroite liaison avec l’ensemble des partenaires
institutionnels. Afin de poursuivre son évolution, la ville recrute : un(e) Chargé (e)
d’accompagnement social lié au logement.
Placée sous la responsabilité hiérarchique de la Coordonatrice de l’intervention sociale
au sein du service Action sociale du CCAS et au sein d’une équipe de 9 personnes,
vous assurez l’accompagnement social des ménages identifiés par la commission
territoriale du Fonds Solidarité Logement.
Vos activités :
-

Accueil, information et orientation des usagers.
Expertise et conseils auprès des différents intervenants internes pour fiabiliser
l'accès et le maintien dans le logement des familles rencontrant des difficultés
d'ordre social et/ou économique.
Elaboration d’un diagnostic psycho-social.
Mise en place d’outils spécifiques et d’indicateurs.
Veille juridique et réglementaire sur les nouveaux dispositifs sociaux.

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Recrute

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de
la politique de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charlesde-Gaulle, avec de grands projets structurants, au cœur de la métropole du
Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express. A 30 mn du cœur de
Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire et nature, dont le
dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Vous travaillez en transversalité avec de nombreux services et partenaires dans le
cadre de vos missions quotidiennes (département, conseil départemental, préfecture,
CAF …).
Votre profil :
Doté·e d'un sens aigu du contact et de l'écoute, vous êtes rigoureux·euse, organisé·e
et vous savez vous adapter à un public en difficulté. Vous êtes capable de travailler en
équipe et en transversalité au sein de la Division.
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Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilit
Compétences et formations requises :

-

Diplôme d’Etat de travailleur social exigé.
Conseiller en économie sociale et familiale ou Assistant de service social.
Expérience sur même type de poste souhaitée.
Capacité à réagir avec pertinence aux situations d’urgence
Sens de la priorisation
Adaptation aux changements, réactivité, confidentialité
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Expérience dans l’insertion par le logement et action sanitaire et sociale
Connaissance approfondie en dispositifs d’insertion
Maîtrise des outils bureautiques et progiciels suivants (Concerto, SDL7)

Déplacements à prévoir sur la commune et le territoire (93)
Permis B exigé – polle de véhicule
Visites à domicile
Possibilité de travail le samedi et en soirée en fonction d’événements particuliers
ou besoin de service.

Cadre d’emploi : Filière Sociale - Cat A Assistants sociaux-éducatifs,
Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 08/08/2020
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
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-

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Spécificités liées au poste :

