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OFFRE D’EMPLOI 

Intervenant.e social.e 

Grade : agent social 

 

 

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans 

le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible 

également par des modes de déplacements doux et par autoroute. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est chargé de conduire la politique d’action 

sociale sur la commune. Il met en place de nombreuses actions et dispositifs dans les 

domaines de l’accompagnement et des aides sociales, du logement, de l’emploi, de la santé 

et auprès des personnes âgées notamment. Par son engagement quotidien et sa proximité 

avec les habitants, le C.C.A.S. de Villefontaine est un interlocuteur privilégié des Villards. 

 

MISSION 

Sous la responsabilité du Directeur et du Directeur Adjoint du CCAS, vous exercez une 

mission de renfort sur les activités suivantes. 

 

ACTIVITES 
 

 Sur orientation du travailleur social en charge de l’accompagnement, recevoir des 

usagers en rendez-vous pour :  

- Effectuer des pré-diagnostics de situations individuelles afin de lui en rendre compte. 

- Préparer le contrat d’engagement réciproque dans le cadre du dispositif RSA. 

 

 Assurer un renfort sur le dispositif La Libellule, Fabrique à partages : préparer en 

équipe et co-animer des temps d’échanges et des ateliers collectifs ludiques et pratiques 

sur différentes thématiques (économies d’énergie, budget, alimentation, etc.) 
 

 Ponctuellement, assurer d’autres missions de renfort à l’équipe du CCAS notamment sur 

le dispositif d’instruction des aides aux vacances d’été, la domiciliation ou les dossiers 

d’aides facultatives. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 Poste ouvert aux étudiants en cours de formation BTS économie sociale et 

familiale, conseiller en économie sociale et familiale, diplôme d’état 

d’assistant de service social. ESF ou être titulaire du BTS ESF. 

 Développer une posture professionnelle : accueil, écoute active, empathie, éthique 

professionnelle et déontologie. 

 Etre capable d’effectuer un diagnostic social sur des situations individuelles. 
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 Etre en capacité d’organiser le reporting en interne au CCAS sur les situations et 

assurer le lien étroit avec les travailleurs sociaux. 

 Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, etc.) et être en capacité d’utiliser des 

progiciels. 

 Savoir prendre de la distance face aux situations difficiles. 

 Permis B souhaité 

 

ENVIRONNEMENT 

CCAS et La Libellule, la Fabrique à partage. 

 

MODALITES D’EMPLOI 

 Poste à temps non-complet, 50% (18 heures 15 minutes hebdomadaires – 4.5 jours de 

repos compensateurs par an). 

 Temps de travail répartis sur 3 jours :  

 -  mardi :  journée, 

- mercredi et vendredi : matin ou après-midi. 

*  Horaires : 9h-12h39 et 13h30-17h09 

 Poste à pourvoir dans le cadre d’un CDD jusqu’au 1er septembre 2022 inclus.  

 Prise de poste dès que possible. 

 

Poste cumulable avec celui d’animateur.rice jardin également en cours de diffusion. 

 

REMUNERATION 

 Statutaire  

 Titres de restauration, participation employeur mutuelle sous conditions 

 COS au choix :  COS 38 ou COS Porte de l’Isère. 

 Prime de fin d’année. 

 

POUR POSTULER 

Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation) 

Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex 

Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr 

Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/ 
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