
 

 

 
 

 

 

 

Sous la responsabilité de la directrice du Centre communal d’action sociale, vous êtes 

chargé(e) de mener des actions individuelles d'accompagnement social en faveur du public en 

difficulté, ainsi que des actions collectives de prévention et d'information en partenariat avec 

les services municipaux, les institutions sociales et les associations. 

 

Missions principales :  

 

Mener des actions individuelles d'accompagnement social : 

• Accueillir le public en difficulté et mettre en œuvre un accompagnement social adapté à la 

situation 

• Rédiger les demandes d'aide financières en interne ou auprès d'autres organismes et présenter 

les demandes lors des commissions hebdomadaires d'attribution d'aides financières du 

C.C.A.S 

• Instruire les demandes de R.S.A., C.M.U..  

• Mettre en place les mesures individuelles de prévention des expulsions locatives 

• Procéder aux enquêtes relatives aux conditions d’enseignement à domicile pour les enfants en 

âge scolaire 

• Recevoir les demandeurs de domiciliation et assurer un suivi social de ces situations 

Travailler en partenariat avec les institutions sociales : 

• Avec la C.A.F : travailler sur les signalements d’insalubrité, sur les informations liées aux 

vacances.. 

• Avec la M.D.S : participer aux réunions d'information collective sur les impayés de loyers, 

aux réunions pluridisciplinaires sur le R.S.A., aux commissions A.S.L.L.. 

• Participer au diagnostic social sur d'autres quartiers de la ville avec les institutions sociales 

Travailler en partenariat avec les associations locales à vocation sociale : 

• Faire vivre la coordination des associations à vocation sociale du territoire, 

• Participer aux travaux et aux réflexions au sein de l’U.D.C.C.A.S, 

Travailler en partenariat avec les autres services du C.C.A.S. et les services municipaux 

 

Compétences et qualités requises :  

 

- Diplôme d'Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Lagny-sur-Marne  
 

RECRUTE 
 

Un(e) Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale (CESF)  
 

Cadre d’emploi des assistants socio- éducatif  
 

 



- Capacité à évaluer les situations sociales et à proposer un accompagnement 

individualisé à des personnes ou familles en difficulté sociale 

- Capacité à faire des propositions et à conduire des projets à vocation sociale 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Grande capacité d'écoute 

- Très grande rigueur et sens de l’organisation 

- Discrétion  

- Sens du service public 

 

Conditions d’exercice du poste : 

 

- Temps complet (38h30 heures hebdomadaires)  

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + Amicale du 

personnel 

 

 

 

Poste à pourvoir au plus tard le 15/09/2019 

 

Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre, merci d'adresser votre candidature  

 

A Monsieur le Président du CCAS 

Mairie de Lagny-sur-Marne 

2 place de l'Hôtel de Ville - 77400 Lagny-sur-Marne  

 

ou par courriel : recrutement@lagny-sur-marne.fr 
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