
      
 

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 
 
 

Poste à pourvoir en 08/2019. 

CDD de 6 mois. 
Cadre d’emploi : Assistant socio-éducatif 

 

MISSIONS 

 

Accompagnement social des personnes en difficulté à la Résidence Sociale du Clos de Rome 

Coordination des missions handicap 

Permanences sociales pour tous les conflanais en difficulté sociale 

 

FONCTIONS 

 

• Accueil, écoute, conseil, information des personnes en difficulté (logement emploi, santé etc…), et 

gestion de la régie urgence, 

 

• Suivi social global des personnes résidentes au Clos de Rome (résidence sociale), dont la problématique 

des impayés de loyer. Lien avec les services sociaux référents, 

 

• Mise en place et animation d’informations collectives pour les résidents de la Résidence Sociale. 

Recherche de partenariats et d’intervenants extérieurs dans ce cadre, 

 

• Animation de la Commission Communale Accessibilité, accueil des conflanais en situation de handicap 

(orientation sociale et appui, évaluation pour l’aide au départ en vacances…), 

 

• Partenariat et relations fonctionnelles avec le Secteur d’Action Sociale de Conflans, le Pôle Autonomie 

Territorial, la CAFY, la CRAMIF, la CNAV, la CPAM, POLE EMPLOI, l’Education Nationale et le 

secteur associatif, etc., 

 

• Remplacement, en cas d’absence ou de besoins, entre travailleurs sociaux. 

 

• Moyens à mettre en œuvre : 

 - Entretiens individuels, 

 - Visites à domicile 

 - Animation et participation aux réunions en relation avec les missions ci-dessus définies, 

 - Animation de réunions de groupes en fonction d’objectifs préalablement définis. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Diplôme d’état de travailleur social 

- Expérience de travail social 

 

QUALITES REQUISES 

 

- Forte motivation pour le travail en équipe 



- Capacité à travailler et développer le partenariat 

- Capacité à monter et à suivre des projets opérationnels 

- Aptitude au dialogue 

 

HORAIRES 

 

Poste à 38 heures hebdomadaires  
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation 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 BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 

 


