
 

 

 

ASSISTANTS SOCIAUX (H/F)  
- SERVICE SOCIAL MUNICIPAL - 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (85.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole francilienne, est membre de la communauté d'agglomération Plaine Commune (410.000 

habitants). Sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 6 pôles, regroupant 

l’ensemble des services municipaux par domaines de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en œuvre les 

politiques municipales. 

Vous serez directement rattaché à la Direction Développement de l’action sociale/CCAS et dépendrez du pôle Solidarités-

Proximité.  

 

MISSION 
Au sein du Service social municipal, vous assurez les activités liées aux missions du service et à l’accueil des administrés du 

territoire. 

 

ACTIVITES 
Dans le cadre de la polyvalence de secteur, vous avez pour mission principale d’accueillir les usagers et de garantir leur accès 

aux droits sociaux. Vous informez et orientez si nécessaire.  

Vous assurez le suivi social individualisé des administrés de votre secteur.  

Vous favorisez et entretenez le partenariat avec des services, institutions locales ou départementales (enfance, insertion, 

formation et santé). 

Vous participez aux actions collectives de prévention mises en œuvre au sein du service ainsi qu’aux actions mises en place 

au sein des quartiers. 

 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Connaissance des dispositifs et acteurs de l‘aide sociale et de la sécurité sociale (logement, santé, insertion, etc.) 

• Capacité à comprendre et à gérer l’émotion de la personne 

• Techniques d’entretien d’aide à la personne et d’écoute active 

• Qualités relationnelles fortes  

• Evaluer la situation d’urgence de la personne et conseiller avec objectivité 

• Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

• Connaissance des problématiques spécifiques du territoire de la Seine Saint Denis appréciée 

 

PROFIL 
• Diplôme d’Etat d’Assistant de service social exigé 

• Expérience dans le secteur de la polyvalence souhaitée 

 

CONDITIONS DU POSTE  
• Cadre d’emploi des Assistants socio-éducatifs (catégorie B) 

• Postes permanents à temps complet (36h hebdomadaires) 

• A pourvoir dès que possible 

• Lieu de travail : Service social municipal 6 rue Charron 93 300 Aubervilliers 

• Amplitude horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

POUR POSTULER (date limite de dépôt des candidatures le 31/07/17 inclus) 
Référence à préciser : MG/SERVSOC/ASjuil17 
Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines - Service Développement des compétences 

2, rue de la Commune de Paris  93300 AUBERVILLIERS        

Ou par mail : villedaubervilliers-107836@cvmail.com   


