Offre d’emploi – CDD 3 mois
UN/E ASSISTANT/E SOCIO-EDUCATIF/VE (h/f)
Réf : CY/21/30/ASSISTSOCIOEDUC/AT
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du parc naturel du
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité
culturelle et étudiante forte.
Au sein de la Direction du Développement Social et de la Santé, et placé(e) sous l’autorité de la
directrice, l’Assistant/e socio-éducatif/ve accompagne socialement les Cergyssois qui
sollicitent le service.

MISSIONS
Assurer par roulement les permanences d’urgence avec l’ensemble des travailleurs sociaux du
service :
 Se rendre disponible en fonction d’un planning établi avec l’ensemble de l’équipe,
 Accueillir sans rendez-vous les personnes en situation de détresse qui se présentent à l’accueil
social,
 Evaluer les situations d’urgence pour intervenir de façon ponctuelle et adaptée en fonction de la
problématique et / ou orienter vers un service missionné pour des interventions sur du plus long
terme.
Accompagner socialement et individuellement les publics demandeurs qui ne bénéficient pas
d’un suivi social par les autres services sociaux du territoire afin de les aider à accéder à leurs
droits sociaux, à la santé, à l’emploi, au logement ou hébergement :
 Accueillir sur rendez-vous les personnes qui se présentent à l’accueil social,
 Evaluer la situation de façon globale,
 Déterminer les pistes d’actions avec les personnes,
 Convenir avec les personnes des modalités d’accompagnement en vue d’améliorer les
situations,
 Activer le réseau d’acteurs du champ social, professionnel, de soins.
Contribuer aux missions transversales :
 Participer à la mise en place du plan canicule avec le service santé prévention handicap lien
intergénérationnel et avec l’ensemble des travailleurs sociaux,
 Exercer une vigilance en direction du public concerné pour les périodes hivernales et de canicule.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Horaires : 39h hebdomadaires – RTT
Contraintes spécifiques : déplacements possibles au domicile des personnes accompagnées ou
signalées
Durée : CDD de trois mois pour un remplacement de congé maladie

PROFIL
Travailleur social diplômé d'Etat, vous détenez de solides connaissances dans l’accès au droit. Vous
êtes rompu(e) à l’interface avec un public de sans domiciles fixes. Outre une expérience et des
compétences avérées en tant que travailleur social, vous savez vous orienter et orienter vers les
partenaires institutionnels ou associatifs relativement à chaque situation. De même, vous savez
actionner les dispositifs afférents dans le domaine.
Une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, le travail en équipe, la capacité à travailler en réseau,
la maîtrise du pack office, le sens de la diplomatie, constituent des savoir-faire indispensables qui
complèteront votre profil.
Le permis B est souhaité.

Date limite de dépôt des candidatures : 30 juillet 2021
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/21/30/ASSISTSOCIOEDUC/AT à l’attention de M. le Maire, soit :
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines –
3 place Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 CERGY-PONTOISE
CEDEX

