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Le CCAS de Villemoisson-sur-Orge (7 000 habitants) 

Recrute un ou une responsable du service social (catégorie B ou C) 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

1. GESTION ADMINISTRATIVE DU SERVICE  

➢ Gestion du Conseil d’Administration en lien avec le service ressource du secrétariat 

général 

➢ Organisation de la Commission solidarité, 

➢ Calcul du quotient familial, 

➢ Rédaction des courriers et notes liés à l’activité du CCAS, 

➢ Veille sociale et juridique. 

 

2. SERVICES PROPOSES PAR LE CCAS  

➢ Accompagnement des bénéficiaires de la commune et orientation vers les prestataires 

sociaux pertinents (CAF, Département, CLIC…), 

➢ Suivi des demandes de logement social et des commissions d’attribution y afférant, 

➢ Participation à la lutte contre l’habitat indigne en lien avec le service urbanisme,  

➢ Gestion de l’aide alimentaire en lien avec les prestataires »(comme cela nous incluons les 

colis d’APB + la future possibilité d’orienter nos bénéficiaires vers l’épicerie sociale de 

Morsang) 

 

3. SENIORS  

➢ Pilotage et suivi des activités destinées aux séniors, 

➢ Suivi et facturation des portages de repas à domicile, 

➢ Gestion des plans canicule et opération tranquillité vacances  

➢ Suivi de la prestation de téléassistance en lien avec le département.  

 

4. SANTE  

➢ Relais des grandes actions nationales : octobre rose, mars bleu, semaine du diabète…,  

➢ Mise en place d’actions nouvelles le cas échéant. 

 

5. GESTION ADMINISTRATIVE DU SERVICE  

➢ Gestion du Conseil d’Administration en lien avec le service ressource du secrétariat 

général 

➢ Organisation de la Commission solidarité, 

➢ Calcul du quotient familial, 

➢ Rédaction des courriers et notes liés à l’activité du CCAS, 

➢ Veille sociale et juridique. 

 

6. SERVICES PROPOSES PAR LE CCAS  

➢ Accompagnement des bénéficiaires de la commune et orientation vers les prestataires 

sociaux pertinents (CAF, Département, CLIC…), 

➢ Suivi des demandes de logement social et des commissions d’attribution y afférant, 

➢ Participation à la lutte contre l’habitat indigne en lien avec le service urbanisme,  

➢ Gestion de l’aide alimentaire en lien avec les prestataires »(comme cela nous incluons les 

colis d’APB + la future possibilité d’orienter nos bénéficiaires vers l’épicerie sociale de 

Morsang) 

 

7. SENIORS  

➢ Pilotage et suivi des activités destinées aux séniors, 

➢ Suivi et facturation des portages de repas à domicile, 
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➢ Gestion des plans canicule et opération tranquilité vacances  

➢ Suivi de la prestation de téléassistance en lien avec le département.  

 

8. SANTE  

➢ Relais des grandes actions nationales : octobre rose, mars bleu, semaine du diabète…,  

➢ Mise en place d’actions nouvelles le cas échéant. 

 

9. COMMUNICATION  

➢ Suivi des actions de communications du CCAS en transversalité avec les services 

concernés (site internet, flyers, réseaux sociaux, panneaux lumineux, contribution au 

journal d’information municipal…). 

 

10. MANIFESTATIONS  

Organisation et suivi des diverses manifestations mises en œuvre à destination des seniors et des 

publics en difficulté, et accompagnement lors des sorties le cas échéant. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES POUR LE POSTE 

• Maitrise des politiques sociales et des fondamentaux de l’action sociale, 

• Connaissance des partenaires institutionnels et associatifs intervenant dans le champ de 

compétence d’un CCAS, 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des procédures 

administratives, 

• Capacité à se former et s’informer, 

• Sens du service public, 

• Maîtrise des outils informatique. 

 

QUALITES RELATIONNELLES REQUISES 

• Capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse, 

• Discrétion, tolérance et diplomatie, 

• Qualité d’écoute, de communication, 

• Dynamisme et motivation. 

 

 

Temps complet (5 jours : du lundi au vendredi, mercredi après-midi non travaillé), 

Traitement statutaire, Régime indemnitaire, CNAS 

 

CONTACT 

Candidature à envoyer par mail à personnel@mairie-villemoisson.fr ou par courrier à l’attention de 

Monsieur le Président, à l’adresse : CCAS de Villemoisson-sur-Orge, 22 rue du Grand Orme 91360 

Villemoisson-sur-Orge 

 01 69 51 56 02 

 

 


