
 
 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun 
(bus, métro ligne 1, 15 min du RER A). 
 
La Mairie de Saint-Mandé emploie de nombreux agents toute l’année des professionnels, débutants et 
confirmés, dans des domaines d'intervention variés.  
En rejoignant notre Ville, vous intégrez une équipe de travail dynamique en appui avec la Direction des 
Ressources Humaines qui vous accompagne.  
 
La Ville de  St Mandé recherche : 

 
1 Assistant social (h/f) 

Pour son CCAS  
 

Catégorie A, poste permanent, à temps complet 

Sous l'autorité de la directrice du CCAS et au sein d’une équipe de 9 agents dont deux assistantes sociales, 
l'Assistant(e) sociale a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir le public saint mandéen dans leur accès aux 
droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 
 

Vous aurez à assurer les missions ci-dessous. 
 

Elle(Il) participe à la protection des enfants en danger dans le respect du droit des familles, et 
à la protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles. Elle/(Il) élabore 
un diagnostic psychosocial et un projet global d’intervention sociale 
 
Vos tâches et activités :  
Accueil et accompagnement : 
- Assurer des permanences (rdv) pour les saints-mandéens souhaitant rencontrer un travailleur social  – sur place ou 
en visite à domicile 
- Assurer les créneaux d’urgence sur le service en roulement avec les collègues pour accueillir immédiatement toutes 
les situations d’urgence (violences, rupture hébergement, rupture énergie, rupture alimentaire et protection de l’enfance),  
- Assurer la contractualisation des accompagnements sociaux du RSA (CER ou ASCF), 
- Suivre les usagers en suivis renforcés (accompagnement régulier) soit en accompagnement ponctuel 
 

ASE 
- Participer au CLE de l’Aide Social à l’Enfance sur les dossiers co-évalués en Protection de l’Enfance, 
- Participer aux réunions d’échange partenariales, ponctuelles dans l’année et/ou récurrentes à l’instar des synthèses 
médico-psycho sociales, des réunions Centre de Soins/service social… 
 
Relations partenariales 
- Développer le réseau et le partenariat nécessaire à sa pratique et ce dans l’ensemble des domaines sociaux, 
logement, famille, droits, perte autonomie, handicap, (Croix rouge, lien association endettement, lien banque de 
France, liens avec les bailleurs…), 
- Travailler avec les services municipaux en interne (habitat, techniques, petite enfance, police…), 
- Tutorat de stagiaires. 
 
 
 



Votre profil  
Vous maîtriser les réglementations et lois relatives au logement, à la protection des majeurs vulnérables et des 
mineurs, maîtrise de l’accès au droit. Vous avez des facilités pour mener des entretiens avec les usagers et 
notamment les publics en difficulté. 
 

Vous êtes en capacité de réaliser une évaluation sociale complète et de qualité. Vous avez une rédaction de qualité 
pour élaborer des rapports sociaux de qualité (juges, procureur, sous-préfecture, maire…) 
 

De plus, vous connaissez l’environnement territorial et institutionnel du champ social et médico-social. 
Votre capacité à travailler en équipe et en partenariat, alliée à votre sens du secret professionnel vous permettront 
de mener à bien les missions. 
 

Titulaire du D.E d’assistant de service social 
 
Conditions d’accueil 
- 25 jours de congés annuels et 16 jours RTT  
- Compte épargne temps  
- Rémunération par voie statutaire (catégorie A) ou à défaut par voie contractuelle, régime indemnitaire, 
prime annuelle  et prime Ségur (sous condition),  
- Plurélya (action sociale), 
- Accompagnement à la formation. 
 
Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures, CV et lettre de motivation, par mail au : recrutement@mairie-saint-
mande.fr ou par courrier à :  
Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 
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