
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Travailleur social FLORA 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Travailleur social 
 

MISSIONS 

 

Accompagnement social global de l’action intercommunale d’hébergement et d’accompagnement social de femmes 

victimes de violences, FLORA. 
 

FONCTIONS 
 

- Accueillir des victimes de violences conjugales par le biais d’une prise en charge en hébergement à court ou 

moyen terme. 

- Accompagnement « psycho-médico-social » une fois qu’elles sont hébergées, dans une démarche 

d’informations, de soutien et d’aide dans le quotidien (démarches judiciaires, civiles, scolarité des enfants, soutien 

psychologique, lien avec les acteurs sociaux, insertion professionnelle, …), en lien avec le travailleur social 

référent. 

- Soutenir les victimes dans leurs démarches afin de les revaloriser pour améliorer leur quotidien.  

- Contractualiser les conditions d’accueil des victimes et veiller au respect des conventions d’occupation signées 

par celles-ci. 

- Participer activement aux commissions d’admission des victimes. 

- Superviser la logistique des hébergements et des conditions de vie des victimes et en référer aux services 

compétents. 

- Développer le réseau partenarial afin de proposer des outils d’accompagnement individuels et collectifs tout au 

long du parcours et d’aide à la sortie du dispositif. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
 

- Diplôme d’Etat en travail social ou Bac +3 et expérience confirmée dans l’accompagnement social et 

professionnel 

- Capacité à développer un réseau professionnel et à travailler en partenariat 

- Bonne connaissance des problématiques de violences conjugales et sensibilisation à la victimologie 
 

QUALITES REQUISES 

 

- Excellentes capacités relationnelles 

- Grande discrétion et sens du service public 

- Créativité et autonomie 

- Maitrise des outils informatiques 

- Permis de conduite obligatoire 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

- Poste sous la hiérarchie administrative du responsable action sociale de Conflans et sous la hiérarchie 

fonctionnelles des responsables de l’action sociale des communes associées au dispositif. 

- Voiture et téléphone mobile de service.  

- Travail en soirée, ponctuellement 

 

HORAIRES 

 

Poste 38 heures hebdomadaires à temps complet, du lundi au vendredi. 



 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. dans les plus brefs délais à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme LOMBARD : 01 34 90 88 50 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 

 


