
 Ville de 33 000 habitants (surclassée 40-80 000 habitants) au cœur de la 

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Trappes-en-Yvelines connaît une forte 

croissance résidentielle, économique et démographique, portée par des programmes de rénovation 

urbaine ambitieux. 

 

Assistant social/Travailleur social H/F 

Référence : SOCIAL/CCAS/C 

Recrutement d’un un contractuel de droit public 

Catégorie A : Cadre d’emplois des Assistant socio-éducatif – Filière médico-sociale 

 

Missions et activités principales : 

Votre rôle est d’évaluer et d’orienter les situations sociales sollicitant le CCAS. Vous 

participez également à l’instruction des demandes de domiciliation. Vous instruisez les 

enquêtes ressources dans le cadre du regroupement familial et mettez en place des actions 

collectives en lien avec les autres services 

Activités du poste : 

 Accueillir, évaluer, orienter les Trappistes sollicitant une aide ou à la demande des 

professionnels des services de la Ville et des partenaires dans le cadre de la mission 

d’accueil du CCAS (demandes d’audience du maire, situation d’urgence…) 

 Effectuer des visites à domicile pour des personnes signalées en situations vulnérables 

 Participer à l’instruction des demandes de domiciliation : évaluer la situation sociale 

des demandeurs, les orienter vers les démarches à réaliser et les aider à construire leur 

parcours résidentiel 

 Instruire les enquêtes ressources dans le cadre du regroupement familial 

 Apporter une expertise sociale pour les situations reçues à l’Espace solidarité dans le 

cadre du pôle écoute ou du pôle hygiène 

 Expertise sociale pour l’équipe administrative du CCAS (avis bons d’urgence, accueil en 

soutien pour les situations complexes 

 Participer aux réunions permettant la coordination des réponses apportées par 

l’équipe du CCAS (Réunion de services, Régul, ..) 

 Participer à la coordination des réponses apportées aux usagers en lien avec les 

partenaires (EAP, CLSM, réunion de synthèse, rencontres des partenaires…) 

 Suivre les impayés de régie 

 

Activités annexes :  



 Participer à la veille sociale et à l’élaboration de projets 

 

Relations Fonctionnelles :  

En interne : 

- Relations avec les autres services municipaux. 
 

En externe :  

 Les partenaires institutionnels et associatifs œuvrant dans le champ social, médico-

social et sanitaire 

Conditions de recrutement :  

Prérequis : 

Diplômes : Diplôme d’état d’assistant social, CESF, Travailleur social 

Connaissances : 

 Connaissance du champ de l’action sociale 

 Cadre d’intervention d’un CCAS 

 Procédure de domiciliation 

 Procédure de regroupement familial 

 

Savoir être : 

- Sens du relationnel, créateur de lien. 

- Sens du service public. 

- Sens du travail en équipe. 

- Capacité d’adaptation et d’écoute. 

- Respect de la confidentialité. 

- Rigueur organisationnelle. 

 

Spécificités inhérentes au poste : 

 
 Public en détresses multiples 

 Sollicitations non prévisibles pouvant nécessiter de se mobiliser en urgence 

 Permanence sur un autre lieu que le CCAS 

 Déplacements à domicile ou dans les locaux des partenaires 

 

 

 



Pour candidater 

Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairie-

trappes.fr en précisant la référence SOCIAL/CCAS/C ou bien par courrier à l’attention de 

Monsieur le Maire au 1, place de la République – CS 90 544 – Trappes Cedex. 
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