
 

Le CCAS de la Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

Travailleur social h/f 
 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Le cadre de vie : 
 

A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 

qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte 

d’un patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces 

arborés, ainsi que cinq lacs et rivières. 

 

Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 

associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 

à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 

 

Votre mission : 
 

Placé sous l’autorité de la responsable du service social, logement et maintien à domicile, vous aidez à 

résoudre les situations complexes ou urgentes dans une logique d’intervention de proximité. Vous 

mobilisez les compétences et les spécialisations de chacun dans le respect de l’usager. Votre action vise 

à lutter contre l’isolement et à développer la prévention. 

 

Accompagnement des familles, des seniors, des personnes en situation de handicap et leurs 

aidants 

- Assurer un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de 

la vie 

- Elaborer un diagnostic psychosocial 

- Instruire les demandes d’aides 

- Assurer la médiation auprès des organismes 

- Réaliser des enquêtes sociales 

- Assurer la veille sociale et juridique 

 

Mise en place des services d’aide à domicile 

- Evaluer le besoin et orienter les aidants vers les structures adaptées 

- Participer à l’animation du réseau et à la mobilisation des acteurs locaux intervenant dans la 

politique gérontologique 

- Réaliser des actions de prévention sur la perte d’autonomie et l’isolement des personnes âgées 

- Participer aux dispositifs de prévention de proximité (plan canicule, évènements thématiques, 

etc.) 

 

 

 



 

Lutte contre l’isolement des personnes en situation de handicap 

- Réaliser un diagnostic des besoins et attentes des personnes en situation de handicap afin 

d’adapter l’offre de service 

- Impulser et développer des actions de prévention 

- Concevoir et mettre en place des ateliers, des animations, organiser des évènements, afin de 

rompre l’isolement des personnes suivies 

- Développer le réseau et le partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs du secteur 

 

D’une manière générale, vous participez à l’élaboration du projet de service, ainsi qu’aux événements, 

à la demande de la Direction. 

 

Votre profil : 
 

Doté d’une grande aisance relationnelle, vous démontrez un sens élevé du service public. Vous faites 

preuve de tolérance et de diplomatie. Votre discrétion et votre calme vous permettent de travailler au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

Vous maitrisez les savoirs socioprofessionnels suivants : 

- Techniques d’entretien d’aide à la personne et d’écoute active 

- Connaissance des causes de précarité (énergie, logement, santé, hygiène, etc.) et de leurs 

manifestations 

- Connaissance des outils de lutte et des moyens de recours contre les différentes formes de 

précarité 

- Acteurs et partenaires socio-économiques du territoire 

- Environnement administratif local et national 

- Cadre réglementaire de l’action sociale 

 

Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire – Cat. A 

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA + Prime d’assiduité) 

▪ Participation aux frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

▪ Titres restaurants 

▪ RTT 

▪ Participation mutuelle 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


