
Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueil-
lante et agréable qui concilie la proximité avec Paris (à 20 minutes 
de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, su-
perbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

La Ville de Montgeron recrute
Travailleur social diplômé d’Etat  

(assistant de service social, éducateur spécialisé, conseiller en économie social et familial)  
ou de formation universitaire avec une expérience avérée de l’accompagnement social

CONDITION STATUTAIRE 
• CATEGORIE A

DESCRIPTIF GENERAL DU POSTE 
• Au sein de l’Espace Séniors – CCAS de la ville de Montgeron, vous serez 

en charge de l’accompagnement social global des personnes âgées.

POSITION DU POSTE AU SEIN DU 
POLE, DU SERVICE, DE L’UNITE
•  Directrice du Pôle Séniors – CCAS (N+2) Responsable de l’accom-

pagnement social des séniors (N+1) Vous êtes l’un des référents du 
secteur social

MOYENS DU POSTE
• 1 poste de travail à l’Espace Séniors 1 téléphone portable de service 

1 voiture au sein du service (permis B requis)

MISSIONS
• ·Accueillir, écouter, informer, analyser, élaborer un diagnostic des 

besoins sociaux 
• Conduire des entretiens (visites à domicile) 
• Evaluer des situations sociales dans le cadre de l’accès aux droits et 

des dispositifs du droit commun 
• Accompagnement social individualisé (instruire des demandes aides 

légales et facultatives, droit à la retraite, accès aux soins, maintien au 
domicile, insertion, mesure de protection juridique ...)

• Rédaction des rapports sociaux (synthèses, signalements) 
• Orienter vers les institutions extérieures des demandes ne relevant 

pas des missions de l’Espace Séniors 
• Accompagnement social collectif (développer des séances d’informations/

actions collectives) 
• Développement d’un réseau de partenaires (réunions d’échanges et 

de suivis, médiation), · Former les stagiaires

MODALITES D’EXERCICE ET 
RISQUES PROFESSIONNELS
• Temps complet : 37h20/semaine, ½ journée libérée sur 5 jours 
• Flexibilité des horaires en fonction des besoins du secteur, du service
• Travail en équipe pluridisciplinaire
• Travail partenarial

COMPETENCES
• Règles déontologiques du travail social (secret professionnel, 

non-discrimination...) 
• Qualité d’écoute et d’évaluation sociale · Capacité d’analyse 
• Qualité rédactionnelle
• Sens de l’organisation et de méthodologie
• Capacité d’adaptabilité et prise d’initiative 
• Capacité de gestion des rapports conflictuels (trouble du comportement ...)
• Maitrise de la polyvalence du secteur social


