
 
 Le 23/02/2021 

 
 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) recrute 

 

Un(e) Assistant(e) Social(e). 
 

Poste à temps complet. 

Cadre d’emploi des Assistants sociaux éducatifs (catégorie A). 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité du responsable du service Action Sociale/Petite Enfance/Logement, vous êtes le travailleur social 

référent du secteur séniors (y compris aides sociales du CCAS) et du Clos de Rome (Résidence Autonomie et 

Résidence Sociale). 

 

FONCTIONS 
 

Espace Retraités 

• Accueil, écoute et information des personnes retraitées : 

- Evaluation de leurs besoins et mise en place des services adaptés à leur situation, 

- Evaluation à domicile, accompagnements, sorties d’hospitalisation… 

- Orientation vers les services les mieux adaptés (Croix-Rouge, Foyers restaurants, soins à domicile, CLIC  

etc …), 

• Instruction et délivrance des aides sociales légales et facultatives destinées aux séniors.  

• Développement des relations avec les partenaires institutionnels (EHPAD, CNAV, SIIAD, PAT), etc.) et les 

services municipaux concernés, 

• Suivi des activités du Conseil des Aînés, 

• Développement du réseau Voisins Solidaires. 

 

Clos de Rome :  

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

• Suivi social global des personnes résidentes (Résidence Sociale et Résidence Autonomie), 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, en lien avec le 

projet social. Recherche de partenariats et d’intervenants extérieurs dans ce cadre.  

• Accueil d’assistants sociaux en formation, 

• Développer le partenariat avec le Secteur d’Action Sociale de Conflans, CAFY, CRAMIF, POLE EMPLOI, et le 

secteur associatif. 

 

Espace Romagné 

• Contribution aux missions d’action sociale du service dont les permanences sociales. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
 

- Aptitude aux relations humaines notamment avec les personnes âgées, 

- Bonne maitrise de l’outil informatique, 

- Connaissance de la législation sociale et des besoins de la personne âgée. 

 

QUALITES REQUISES 
 

- Grande Disponibilité, 

- Sens du service public, 

- Rigueur dans la gestion des moyens, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Permis de conduire nécessaire. 



 

HORAIRES 

 

38 heures hebdomadaires du lundi au vendredi. 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec lettre de motivation et C.V. à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350 

78703 Conflans-Sainte-Honorine Cedex 
 

Ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr  
 

 

mailto:recrutement@mairie-conflans.fr

