Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud
Moissy-Cramayel, 77 (17 730 habitants), poursuit avec maîtrise son développement
économique et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté
d'agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (331 747 habitants), 5 ème
territoire Francilien. Une opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier, la
construction de nouveaux équipements publics et l’extension de ses zones d'activité reflètent
son dynamisme et les enjeux pour les années à venir.
La Mairie recrute pour la Direction des Solidarités
1 Assistant(e) social(e)
Cadre d'emploi des Assistants territoriaux socio-éducatifs
Rattaché(e) à la responsable de l’action sociale, vos missions principales seront les
suivantes :







Accueillir le public en difficulté : identifier les dispositifs d'aide adaptés aux besoins,
orienter vers les partenaires internes et externes, attribuer des aides financières en
urgence dans le respect des orientations politiques du CCAS ;
Accompagner le public domicilié au CCAS ;
Collaborer au programme de réussite éducative : participer à l'équipe pluridisciplinaire
de soutien et à l'élaboration du diagnostic social des familles ;
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'actions collectives ;
Accompagner les agents de la commune sur les problématiques sociales rencontrées.

Profil :
Expérience confirmée dans un poste similaire exigée.
Vous avez de bonnes connaissances des environnements institutionnel, social et
économique locaux.
Vous maîtrisez les techniques d’entretien d’aide à la personne et d’écoute active.
Doté(e) d’un bon esprit d’équipe, et de bonnes capacités d’analyse et de diagnostic, vous
faites preuve de rigueur et de discrétion.
Permis B souhaité.
Conditions de recrutement :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, 6 semaines de congés + 10 jours ARTT +
CNAS.
Temps complet (sur la base de 37h30 par semaine).
Poste à pourvoir immédiatement.
Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : Madame la Maire de MoissyCramayel, Place du souvenir, B.P. 24, 77557 Moissy-Cramayel Cedex ou par mail à
recrutement@ville-moissycramayel.fr

