
 
LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE 

RECRUTE 
 

UN CONSEILLER OU UNE CONSEILLERE EN DEMARCHES  
(Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux, catégorie C) 

 

 

Au sein de la Direction de la Solidarité, le conseiller ou la conseillère en démarches du CCAS accueille le 
public en demande d’aide ou en difficulté sociale, analyse la demande et instruit les dossiers d’aides 
facultatives et peut orienter le public vers des partenaires.  Il ou elle exécute des tâches administratives 
(saisie, courriers) pour le CCAS et/ou la direction de la Solidarité. 
 
Activités principales :  

- Assurer l’accueil polyvalent de la direction de la Solidarité : les dossiers à traiter concernent des 
questions de logement, d’aide sociale, des seniors et la délivrance des titres de transports (Pass 
Local et Pass Améthyste) ;  

- Etre le ou la référent-e coordination du maintien à domicile :  
- Apporter des réponses aux diverses questions des aides à domicile concernant leurs 

plannings, la distribution de matériel… ; 
- Assurer la gestion des outils de liaison avec les bénéficiaires : gestion des cahiers de 

liaison, lien avec les familles ; 
- Assurer la planification en lien avec les bénéficiaires ; 
- Assurer la pré-facturation des usagers et des caisses ;  
- Coordonner avec l’entreprise la livraison de repas à domicile : envoi des commandes, lien 

avec les livreurs, participation aux commissions menus ; 
- Assurer un lien avec les partenaires du service (autres services à la personne, partenaires 

paramédicaux) : envois de documents, demande de statistiques régulières. 
 

Profil : 

Doté-e d’une formation bac à bac +2, vous avez une expérience dans le domaine du service à la personne.  
Reconnu-e pour vos capacités relationnelles, organisé-e et réactif-ve, vous avez un intérêt marqué pour 
le service public. Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et des outils de messagerie 
internet. 
 
Lieu :  

Centre administratif de Saint-Germain-en-Laye au 86, rue Léon Desoyer 78100 Saint-Germain-en-Laye  
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à 
hauteur de 50% + possibilité de bénéficier du CNAS, de la Mutuelle et du régime de prévoyance. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+conseillersocial@saintgermainenlaye.fr 


