Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris, ville de 52 000
habitants s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se démultiplient sur l'ensemble de son
territoire.

Le Centre Communal d’Action sociale
recrute

Un.e assistant.e socio-éducatif.ve
Réf-CCAS-assistant.e socio-éducatif.ve
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs

Missions :











Accueillir, écouter, informer et orienter le public âgé et son
entourage ;
Coordonner les actions pour la mise en œuvre du maintien au
domicile des personnes âgées en lien avec les partenaires locaux
(SAAD / SSIAD / professionnels de santé libéraux) ;
Assurer les évaluations ADPA, établir les GIR et effectuer le suivi
administratif et financier de la prestation ;
Repérer les situations fragiles et mettre en place des mesures
d’accompagnement médico-social concertées en équipe
pluridisciplinaire lors de réunions de concertation / Protection des
majeurs ;
Accompagnement vers les institutions médico-sociales / entrée en
EPHAD ;
Participer aux réunions techniques, thématiques et groupes de
travail proposés par le Conseil Départemental ;
Inscription dans les projets portés par la commune (semaine bleueet
ateliers d’aide aux aidants) ;
Prise en charge de stagiaires en lien avec les écoles de service
social.

Avantages du poste


Participation de
l’employeur au
remboursement des frais
de transports



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de
prévoyance



Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



30 jours de congés +
RTT



Accès à un catalogue de
formations

Profil :
Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat Assistant Socio- Educatif (DEASE) et avez des connaissances en
gérontologie. Vous avez une connaissance du public âgé et avez le sens du relationnel. Vous êtes
autonome, disponible et avez une capacité d’analyse des situations et des problématiques liées aux
personnes âgées. Vos capacités à travailler en équipe sont attendues pour mener à bien vos missions.

Cette opportunité vous intéresse ? Alors ne réfléchissez plus, transmettez-nous votre candidature
composée d’une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae en indiquant impérativement la
Réf- CCAS- assistant.e socio-éducatif.ve à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

