
 

 

 

Référence de l’offre : 22-06 

Date : 01/04/2022 

LA VILLE DE VILLEPINTE 

 
Située au croisement des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise, la ville de 

Villepinte est en pleine expansion démographique et économique (Zone aérolians, Parc International des 

Expositions, proximité de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle). 

Strate : 40-150 000 Habitants 

La Ville de Villepinte recherche, par voie statutaire un(e) : 

CONSEILLER(E) EN ECONOMIE  SOCIALE ET FAMILIALE (F/H) 

Cadre d’emploi : Assistant socio-éducatif 

 

Missions 
 

Le CCAS anime une action générale de prévention  et de développement social dans la commune, en liaison 

étroite avec les institutions publiques et privées. 

Placé sous l’autorité  du responsable du pôle action sociale, vous accompagnez des personnes en situation 

d’endettement locatif, vous contribuez, dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les 

conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’êtres acteurs de leur 

développement. 

Vos missions sont les suivantes : 

- Informer sur le cadre règlementaire et institutionnel des dispositifs 
- Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d’entraide 
- Faire l’interface entre les différents partenaires 

- Préparer les commissions d’expulsion locative -  Préfecture 
- Préparer et animer les commissions locales d’impayés de loyers 
- Préparer et animer les commissions locales FSL avec l’instructeur 
- Repérer et accompagner les publics en situation de précarité énergétique 
- Conduire des entretiens d’aide 
- Elaborer un diagnostic social et financier des personnes en difficulté (évaluer la difficulté de la 

personne et conseiller) 
- Elaborer un projet global d’intervention sociale 



 

- Accompagner les personnes dans leurs démarches auprès des organismes 
- Favoriser l’insertion sociale et l’accès aux droits 
- Favoriser l’autonomie des personnes 
- Mener des actions éducatives budgétaires 
- Constituer des dossiers administratifs (surendettement, aides financières,…) 

- Accompagner des groupes dans le cadre de projets collectifs 
- Définir des objectifs, piloter la progression du projet 

Travailler en partenariat avec les différents acteurs 

- Evaluations dans le cadre de l’instruction scolaire à domicile 
- Participation à la commission sociale du Programme de Rénovation Urbaine 
- Traitement des situations orientées par le Cabinet du Maire 
- Réception des situations complexes 
- S’informer et actualiser ses connaissances 
- Analyser son activité et tenir des statistiques 
- Participer à la mise en œuvre de la distribution des colis de Noël, des repas de Noël pour les seniors 

inscrits au CCAS ainsi que le Cœur de Noël et la Semaine bleue 
- Participation à la régie secours en numéraire et chèques d’accompagnement personnalisé 

Profil 
 

Vous avez le sens aigu du service public et une connaissance des publics en difficultés, du droit social, du cadre 

juridique et de la réglementation. Vous connaissez les dispositifs institutionnels, réglementaires, et des 

réseaux. Vous maitrisez de la méthodologie de projet et les techniques d’entretien. 

Vous savez gérer vos émotions face aux situations d’agressivité et de détresse. 

 

Vous êtes soumis à l’obligation de réserve et au secret professionnel. 

 

Particularités du poste : 

Disponibilité au-delà des horaires administratifs. Participation à des réunions, aux manifestations du CCAS. 

Déplacement dans le cadre de visite à domicile, du partenariat, d’achats, de sorties. Participation au 

remplacement de l’accueil en cas de nécessité de service. 

 

Si cette offre vous intéresse et que vous correspondez au profil demandé, merci d’adresser lettre de 

motivation et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 

Ou courrier@ville-villepinte.fr 

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + 25 jours de congés + RTT (39h) + 

Participation mutuelle, Comité d’Entreprise. 

mailto:courrier@ville-villepinte.fr

