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PRÉSENTATION
Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-Saint-Denis est
le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la
petite enfance, l’éducation, l’aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités
de mobilité.
Employeur responsable, nous œuvrons à ce que notre politique recrutement reflète la richesse et la
diversité de notre territoire.

MISSIONS
Direction généraliste dans le champ des solidarités, la DPAS assure des missions d’accueil et
d’accompagnement social des ménages, de prévention santé et prévention sociale, développe des projets
et actions en faveur de l’hébergement et logement de personnes précaires, et gère l’attribution d’aides
financières.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et
collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé et autonomie, logement et hébergement, budget,
insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l’enfance ou
encore soutien à la parentalité.
Vous contribuez aux réflexions du service et à l’innovation sociale à travers des expérimentations afin de
répondre aux problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service,
référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. Vous vous appuyez sur les outils
informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.
Vous vous appuierez sur un réseau solide de partenaire et sur les autres services du Département (PMI,
Aide Sociale à l’Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire pour faciliter
l’accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives
en lien avec les partenaires.

PROFIL
– Diplôme d’État d’Assistant de service social (DEASS)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Emploi de catégorie A, filière médico-sociale
– Titulaire de la fonction publique, poste ouvert aux contractuel·le s (CDD 3 ans renouvelable)
– 33 jours de congés annuels + 24 RTT/an + 2 semaines statutaires (2x6 jours)
– Participation aux frais de transport et à la mutuelle
– Parcours d’accueil et d’intégration

– Formations professionnelles pour enrichir vos compétences et développer votre potentiel
– Communauté de partage de pratiques entre paires

CONTACT
Postuler directement en ligne sur l’annonce, en cliquant ICI
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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