
 
Saint-Ouen-sur-Seine, le 27 avril 2020 

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE 
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Recrute pour l’unité circonscription sociale et prévention des expulsions 

1 assistant.e social.e polyvalent.e 

Réf : DSOT-AS-assistant social polyvalent 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 

Missions :  

Au sein d’une équipe composée d’assistants sociaux et de secrétaires, vous serez sous la responsabilité et l'autorité 

de la DGA Dynamiques Sociales et Territoriales et du responsable de l’unité circonscription sociale et préventions 

des expulsions. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 Assurer l'accueil des usagers, 

 Faciliter l’accès au droit à partir de l’identification des besoins et en responsabilisant l’usager dans 

ses démarches, 

 Prévenir l’aggravation de certains risques sur le plan individuel ou collectif et mettre en œuvre les 

réponses adaptées à chaque situation, 

 Assurer un suivi social auprès d’une personne ou d’une famille pour lui permettre de préserver ou 

retrouver son autonomie, 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets collectifs de prévention au sein de la 

circonscription ou en collaboration avec les partenaires sociaux du territoire, 

 Développer des logiques d’actions partenariales notamment avec les différents services 

municipaux qui œuvrent à la réalisation des politiques publiques. 

 

Profil :  

 Etre titulaire du Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social (DEASS), 

 Connaissance avérée des publics en difficultés et de manière générale de l’action sociale, des 

dispositifs, des procédures et des acteurs, 

 Aptitude au dialogue, à l’écoute active et respect de la confidentialité, 

 Capacité à prendre du recul sur les difficultés rencontrées par les usagers, 

 Autonomie et sens du travail en équipe, 

 Maîtrise des outils bureautiques. 

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la 

Réf : DSOT-AS-assistant social polyvalent 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. 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 

 

Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris, ville de 51 268 

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. 

http://www.saint-ouen.fr/
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