
 

 

 
 

Notre plus grande ressource c’est vous 

Vous avez des compétences, venez nous les faire partager. 

 

 

Le CCAS, acteur de la politique sociale municipale conduit une action sociale de proximité, en prévention, 

favorisant l’accès aux droits dans une dynamique partenariale et de développement social local. Il apporte 

une réponse sociale en direction de tous les habitants, familles, enfants, jeunes, seniors ou personnes en 

situation de handicap et recrute 

 

Travailleur social mission handicap (H/F) 
 

Au sein du secteur de la mission handicap, vous favorisez l’inclusion et l’accès aux droits des personnes en 

situation de handicap (adultes et enfants).  

 

Vos missions : 

 

Dans ce cadre, vous les informez et accompagnez, ainsi que leurs familles, dans différents domaines : 

santé, loisirs, logement, éducation, sport…en complémentarité avec la MDPH, les partenaires internes et 

externes.  

Vous conduisez des entretiens, faites des visites à domicile, accompagnez les personnes en situation de 

handicap et assurez la coordination avec les différents organismes. 

En lien avec la responsable, vous accompagnez les projets et actions collectives de la mission handicap : 

sensibilisation, actions culturelles…en partenariat avec les services municipaux, les partenaires associatifs 

et institutionnels. 

Vous proposez et mettez en œuvre des projets d’intérêt collectif à partir de problématiques identifiées. 

Vous mettez en place une veille sectorielle (juridique, méthodologique…) en direction des usagers et des 

professionnels. 

Vous participez aux permanences de l’élue. 

 

Profil : 

Titulaire du diplôme d’état d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé ou conseiller social en 

économie sociale et familiale, vous connaissez le champ légal et réglementaire du handicap.  

Vous maîtrisez les techniques d’entretien. 

Apte à analyser les situations, à activer et développer un travail partenarial et en réseau, vous appréciez le 

travail en équipe. 

Vos qualités rédactionnelles, vos compétences en bureautique, votre esprit d’initiative ne sont plus à 

démontrer. 

Permis B. 

 

Profil du poste détaillé sur nanterre.fr 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V) sous la réf : 129/AW/2020 à M. le maire, 

DRH, Service emploi-mobilité-organisation, 88/118 rue du 8 mai 1945, 92000 NANTERRE ou sur 

accueil.drh@mairie-nanterre.fr 


