
 
LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE 

RECRUTE 
 

UN ou UNE AGENT D’ACCUEIL SOCIAL CCAS 
 (Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux, catégorie C) 

 
Au sein de la Direction de la Solidarité, l’agent-e d’accueil du CCAS reçoit le public en demande d’aide ou en 
difficulté sociale. Il ou elle analyse la demande, 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 :  
 

- Au sein d’une équipe de 5 personnes, assurer l’accueil polyvalent de la direction de la Solidarité : 
demandes d’aides sociales, de logement, des seniors et la délivrance des titres de transports (Pass Local et 
Pass Améthyste) ;  
 

- Accompagner les projets innovants du CCAS (mutuelle solidaire, kit hygiène …) ; 

- Instruire et effectuer le suivi des demandes d’aides sociales. 

 
Activités ponctuelles :  

- Participer à la gestion et au suivi des sollicitations par courriers et courriels des demandeurs de logement. 
 

Profil : 

Doté-e d’une formation bac à bac +2, idéalement avec une première expérience dans le domaine social. Reconnu-
e pour vos capacités relationnelles, vous appréciez travailler en équipe. Doté-e de compétences rédactionnelles, 
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 :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare routière). 

 
Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement aux transports en 
commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier du CNAS, de la Mutuelle et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels-elles, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26/01/1984. 
 
 

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

recrutement+accueilsocial@saintgermainenlaye.fr 


