Le Département du Val-de-Marne recrute

Des travailleurs sociaux (F-H)
en espace insertion

Avec 8 000 agentes et agents,
le Département du Val-de-Marne
est l’un des premiers employeurs
du territoire.
Ses actions rassemblent plus
de 200 métiers dans des secteurs
diversifiés tels que la petite enfance
et la protection de l’enfance, l’action
sociale, l’autonomie des personnes
âgées ou en situation de handicap,
l’assainissement, l’environnement,
les collèges, la voirie ou encore
l’administration. Cette diversité offre
de nombreuses opportunités
d’évolutions professionnelles.
Pilote de l’action sociale et des
politiques de solidarités sur son
territoire, le Département agit en faveur
de l’insertion sociale et professionnelle
afin de lutter contre toutes les formes
d’exclusion et de protéger les publics
vulnérables.
Les espaces insertion sont des lieux de ressources,
d’information et d’accompagnement pour
les allocataires du RSA et les professionnels.

Missions
Au sein du service Insertion, le travailleur ou la travailleuse
sociale en espace insertion accompagne les publics
allocataires du RSA dans leur démarche d’insertion. Elle ou
il participe à la dynamique partenariale du territoire.

Activités principales
Accompagnement du public
• Participer à l’accueil, à l’information et à l’orientation
du public dans le cadre d’un premier accueil.
• Recevoir en entretiens individuels les publics orientés
par les partenaires (évaluation de la situation, plan
d’action, orientation, suivi si nécessaire).
• Organiser et mettre en place, avec la personne,
un accompagnement (référence unique sociale, appui
social complémentaire, autres…).
• Animer des actions collectives, des ateliers.
• Concevoir, animer et/ou participer à des actions
collectives, des ateliers au sein de l’espace insertion
ou avec d’autres institutions (EDS, CCAS, JIO…).
• Animer l’espace insertion.
suite

Travailleurs
sociaux (F-H)

Participation à la dynamique locale d’insertion

Expérience

• Apporter son soutien et son expertise
aux référents d’insertion des EDS, CCAS, associations.

Ce poste nécessite d’avoir au préalable
une expérience de travailleur ou travailleuse sociale
en EDS (espace départemental des solidarités).

• Développer le partenariat local d’insertion sociale
et professionnelle.
• Apporter son soutien, avec l’équipe, aux montages
de projets locaux sur le territoire.
• S’inscrire dans les actions et projets des pactes
pour l’insertion et le développement social (PIDS).

Profil
• DEASS (diplôme d’État d’assistant de service social),
DEES (diplôme d’éducateur spécialisé) ou DECESF
(diplôme de conseiller en économie sociale et familiale)
exigé.
• Aptitude à travailler en équipe et en partenariat.

Rémunération, avantages sociaux
et politique RH
• Une rémunération statutaire et un régime
indemnitaire adapté en fonction des missions.
• Une prime de fin d’année.
• Des prestations sociales : participation à une mutuelle
labellisée, contrat de groupe prévoyance, ticketsrestaurant…
• 30 jours de congés annuels + 5 jours consécutifs
par semestre.
• Une politique de formation dynamique.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
sur : www.valdemarne.fr/recrutement
ou par courrier à :
Monsieur le président du Conseil départemental du Val-de-Marne
Hôtel du Département
Direction des Ressources humaines
94054 Créteil Cedex

