
Des assistants de service social (F-H)
en espace départemental 
des solidarités (EDS)
DEASS (diplôme d’état d’assistant 
de service social) exigé.

Vous béné� cierez :

•  d’une politique de formation dynamique, 
•  d’un RIFSEEP et d’une prime de � n d’année,
•  de 35 jours de congés annuels,
•  d’une participation à la prévoyance,
• d’une participation aux tickets restaurants,
• et de prestations sociales et � nancières.

Le Département du Val-de-Marne
recrute (par voie statutaire ou contractuelle)

Merci d’adresser votre candidature sur : 
www.valdemarne.fr/recrutement
Renseignements :
contacter Madame Anita Duberville 
(01 43 99 78 63 - anita.duberville@valdemarne.fr) 

ou Madame Brigitte Lefevre 
(01 43 99 78 64 - brigitte.lefevre@valdemarne.fr)

Le Val-de-Marne, 
un Département 
au service des publics 

Avec 8 000 agentes et agents, 
le Département du Val-de-Marne 
est l’un des premiers employeurs 
du territoire. Pilote de l’action 
sociale, il compte 20 espaces 
départementaux des solidarités 
(EDS) qui ont pour mission 
d’accueillir, d’écouter et d’informer 
les personnes sur leurs droits 
et les aides auxquelles 
elles pourraient prétendre. 

*

Découvrez le métier d’assistant 
de service social 
au Département du Val-de-Marne.

*
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Des conseillers économie sociale
et familiale (F-H)
DECESF (diplôme d’État de conseiller 
en économie sociale et familiale) exigé.

Vous béné� cierez :

•  d’une politique de formation dynamique, 
•  d’un RIFSEEP et d’une prime de � n d’année,
•  de 35 jours de congés annuels,
•  d’une participation à la prévoyance,
• d’une participation aux tickets restaurants,
• et de prestations sociales et � nancières.

Le Département du Val-de-Marne
recrute (par voie statutaire ou contractuelle)

Merci d’adresser votre candidature sur : 
www.valdemarne.fr/recrutement
Renseignements :
contacter Madame Anita Duberville 
(01 43 99 78 63 - anita.duberville@valdemarne.fr) 

ou Madame Brigitte Lefevre 
(01 43 99 78 64 - brigitte.lefevre@valdemarne.fr)

Le Val-de-Marne, 
un Département 
au service des publics 

Avec 8 000 agentes et agents, 
le Département du Val-de-Marne 
est l’un des premiers employeurs 
du territoire. Pilote de l’action 
sociale, il compte 20 espaces 
départementaux des solidarités 
(EDS) qui ont pour mission 
d’accueillir, d’écouter et d’informer 
les personnes sur leurs droits 
et les aides auxquelles 
elles pourraient prétendre. 

*

Découvrez le métier de conseiller 
en économie sociale et familiale 
au Département du Val-de-Marne.

*
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