
 

Le CCAS de la ville de Pontault-Combault  
recrute un travailleur social (H/F) 

(Catégorie A) 

 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la 
capitale, accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et 
d'une salle de spectacle, Pontault-Combault est rythmé par ses événements et de sa vie associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la 
mixité est une richesse. 

 
Placé(e) sous l’autorité du chef de service social et au sein d’une équipe de 9 agents dont 4 travailleurs sociaux, 
vous êtes amenés à assurer les missions suivantes :  
 
 
Mettre en œuvre une politique de prévention 

 Accompagnement des ménages dans le cadre des missions d’un service social polyvalent labellisé Point Conseil 
Budget  

 Gestion et pilotage de commissions d’aides extra-légales  

 Instruction des dossiers d’aides légales  

 Gestion du volet social dans la procédure de regroupement familial 

 Accueil et accompagnement des personnes les plus en difficultés au regard de leur situation locative et/ou 
dépourvues de logement ou d’hébergement 

 Accompagnement des ménages en procédure d’expulsion 
 
 Soutenir les activités de l’Epicerie Sociale dans le cadre d’une mise à disposition par le CCAS 

 Evaluation des situations et accompagnement des personnes accueillies 

 Participation  à la mise en place d’animations, d’actions collectives… 

 Participation aux réunions de l’association en fonction de l’ordre du jour. 
 
 Gérer un dispositif de logements temporaires 

 Accompagnement social des ménages accueillis 

 Concertation avec les partenaires institutionnels et municipaux pour la constitution et suivi des dossiers de 
candidature de logement  

 Administration : secrétariat, entrée et sortie des lieux, conventions, bilan et prévision budgétaire, paiement et 
encaissement des loyers 
 
 Mettre en place des actions de développement social dans les quartiers 
 

 Repérage et analyse des problématiques rencontrées dans les quartiers pour travailler à des actions spécifiques 
avec les habitants et les partenaires. 

 Développement du partenariat 
 
Accueillir et former des stagiaires 
 
Compétences requises : 
Maitrise des techniques d’évaluation et d’entretien 
Capacité à gérer un public en difficulté 
Bonne maitrise de la législation sociale et des dispositifs sociaux 
Bonnes connaissances de l’outil informatique et des techniques de secrétariat  
Compétence rédactionnelle et organisationnelle  
Polyvalence et adaptabilité 
  
Diplôme d’état d’assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale ou d’éducateur spécialisé 
obligatoire. 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 
féminines et masculines seront examinées avec la même attention. 
 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC, participation mutuelle labélisée 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  
 à Monsieur le Maire, Président du CCAS 

107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault : recrutement@pontault-combault.fr 

mailto:recrutement@pontault-combault.fr

