
 
 

 

LE CCAS DE LAGNY-SUR-MARNE 
RECRUTE 

 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 
Vous voulez travailler dans une ville animée à taille humaine alliant dynamisme et charme de l’ancien, 
venez à Lagny-sur-Marne !!! 
Lagny-sur-Marne est une des villes historiques de Seine-et-Marne, au sein de la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, dont le maire est par ailleurs Président. 
Elle compte actuellement 22 000 habitants dont les tranches d’âge sont réparties de façon équilibrée. 
La ville se doit donc de s’adapter à toutes les composantes de sa population, d’où un programme riche 
et ambitieux. 
Vous êtes dynamique, motivé et voulez contribuer à l’aventure Latignatienne, rejoignez-nous ! 

 

UN.E CONSEILLER.E EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE ou 

ASSISTANT.E DE SERVICE SOCIAL 

 

Au sein 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. 

 

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :   

• Mener des actions d'insertion sociale et professionnelle du public en recherche d'emploi en 
lien avec la mission locale, la maison de l'emploi et de la formation du Nord-ouest Seine et 
Marne 

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

• Rédiger les demandes d'aide financières en interne ou auprès d'autres organismes (CASU), et 
présenter les demandes lors des commissions d'attribution d'aides financières du C.C.A.S. 

• Instruire les demandes de R.S.A.   

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

• Favoriser l’accès à la culture, aux vacances, aux loisirs  

• Procéder aux enquêtes de scolarité 

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

• Participer aux réunions de prévention d’impayés de loyers 

• Participer au diagnostic social de la ville avec les institutions sociales 

• Participer aux commissions d'attribution des logements passerelles gérés par le Secours 
Catholique 

• Favoriser les échanges d’informations entre et avec les associations caritatives. 
 

 



 
Profil recherché : 

• Titulaire du diplôme d'Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

• 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 

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + Amicale du personnel 

 
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@marneetgondoire.fr 


