
 
 

 

 

 

 

 

La Direction de l’action sociale, du logement et de l’insertion 

recrute pour sa circonscription de service social 

Un.e assistant.e social.e 

Réf--DSS-ASL-TS 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 

 
 

Missions :  

Au sein d’une équipe composée de travailleurs sociaux et de secrétaires, vous serez 

sous la responsabilité de la direction de l’action sociale, du logement et de l’insertion 

au sein de la DGA Solidarités et Santé. 

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 (santé, insertion, 

logement, protection de l’enfance et des personnes vulnérables, gestion 

budgétaire, …), 

 Assurer un accompagnement et/ou 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 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 difficulté 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. 

Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 

emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), reconquête 

des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, 

rénovation du stade Bauer. 

C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ce 

qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et les 

filières d’excellence. 

Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les 

dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an. 

C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs 

populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

 

Avantages du poste 

 

 

 Participation de 

l’employeur aux frais de 

mutuelle et de prévoyance 

 

 Rémunération statutaire + 

régime indemnitaire + 

prime annuelle + CASC 

 

 Accès à un catalogue de 

formations 

 

 Accessibilité en transports :  

 

o métros lignes 13 et 

14 

o RER C 



 

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation, accompagnée 

d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : DSS-ASL-TS à : 

Monsieur Le Maire 

demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr 

Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République 

93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex. 

mailto:demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr

