
          

 

 

 
VILLE D’IGNY 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

Intervenant.e social au sein de la direction des Solidarités et 

du CCAS 
 

CATEGORIE B  

Filière administrative ou sociale 

Contractuel ou titulaire 
 

 

Cadre général : 

 

Le Patio, structure novatrice à taille humaine est composée de la direction Solidarités et du 

CCAS, du pôle de proximité et de l’Espace France Services. 

 

Vous serez placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Solidarités et serez chargé(e) de : 

 

Missions : 

ANIMATION DE RESEAU ET CONDUITE DE PROJETS 
 

 Proposer et animer des actions, ateliers et évènement transversaux en direction du 

public et des partenaires (cycles de présentation, semaine du bien-être, journées 

portes ouvertes, Défi H…) 

 

 Développer le tissu partenarial associatif et institutionnel 

 

 Participer, en lien avec le service logement aux Commissions Locales d’Impayés 

Locatifs (CLIL) et développer le dispositif à l’ensemble des bailleurs sociaux 

 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  
 

 Accompagner le public dans la constitution de dossiers administratifs liés à l’accès aux 

droits d’aide sociale (APA, obligations alimentaires…) 

 Réaliser les évaluations sociales dans le cadre de la prévention des expulsions locatives 

et des mesures de signalement auprès du Procureur 

 Mise en place de conditions favorables à l’amélioration des situations, en coordination 

avec les partenaires locaux 

 Recevoir et évaluer les demandes de domiciliations administratives et suivre le dispositif 

 

RESPONSABILITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU CCAS  

 Préparer et assurer le suivi du Conseil d’Administration  

 Assurer un suivi statistique (qualitatif et quantitatif) dans le cadre du rapport d’activités 

et se positionner dans une démarche d’analyse et prospective 

 Régisseur suppléant d’une régie de dépense 

 



REFERANT DE PROXIMITE MISSION HANDICAP 
 

 Développer les actions et le partenariat dans le cadre de la mission handicap et être 

force de proposition (Défi H, création de supports en direction du public et des 

partenaires…) 

 Développer la visibilité de la direction de la solidarité comme échelon de proximité 

 

MISSIONS DE SUPPLEANCE EN LIEN AVEC LE COORDINATEUR ET L’ANIMATEUR FRANCE 

SERVICES 
 

 Travailler en complémentarité avec l’animateur France Service et le Conseiller 

numérique dans le cadre des actions collectives et des accompagnements individuels 

 

SAVOIRS FAIRE 
 

 Connaitre les différents dispositifs dans le domaine du social et de l’emploi, la 

législation sociale, et les dispositifs de droit commun  

 Capacité à animer un réseau et développer le partenariat 

 Capacité à travailler en équipe et animer des actions collectives 

 Savoir accueillir et réagir face à des situations complexes, réguler les tensions 

 Respect des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel 

 Aisance administrative et rédactionnelle 

 Maitrise de la bureautique (word, excel, outlook, teams) 

 Sens du service public  

 

COMPETENCES REQUISES 
 

Expérience dans le domaine l’intervention sociale et bonnes compétences rédactionnelles  

Permis B 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Temps complet 

Si contractuel, CDD d’1 an 

 

Lieu : 1 rue Jules Ferry-91430 Igny 
 

Pour plus d’informations, personnes à contacter : 
 

- Alys de Becque, Directrice des Solidarités et du CCAS au 06.31.18.77.07  

 

 

Poste à pourvoir dès que possible  

Candidature à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire 

A drh@igny.fr ou 

Mairie d’Igny 

23 avenue de la Division Leclerc 

91 430 IGNY 
 

mailto:drh@igny.fr

