Eaubonne (25 000 habitants) se situe au cœur de la vallée de
Montmorency, à 13 km au nord-ouest de Paris.
Ville résidentielle et de taille humaine, facilement accessible par l’A15 et bien
connectée au réseau de transports en commun, Eaubonne porte d’ambitieux
projets (citoyenneté, transition écologique, éducation, jeunesse) visant à renforcer
son attractivité tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.

Un agent polyvalent (h/f)
Agent technique ou agent social territorial
Au sein du Centre Communal
d’Action
Sociale,
vous
participerez
aux
missions
permettant le maintien à domicile
des seniors de la commune et
vous
assurerez
le
soutien
logistique
nécessaire
aux
déroulements des activités des
autres pôles.

• Intérêt pour la relation d'aide
• Organisation

CONNAISSANCES DE BASE SUR :

• Ponctualité

• Les publics vulnérables ;

• Réactivité

• Les techniques relationnelles et de

• Autonomie

• Portage de repas à domicile ;

communication dans le secteur
social ;

• Capacité physique permettant

• Transport accompagné ;

• Les règles d'hygiène et de sécurité ;

• Référent du plan d’alerte et

• Les techniques de manutention ;

d’urgence (canicule, grand froid,
pandémie) ;

• Les techniques du 1er bricolage ;

MISSIONS :

• Petit bricolage ;
• Veille sociale des seniors du

• Les outils bureautiques.

service et des personnes sans
domicile fixe ;

CONTRAINTES :

• Entretien non mécanique de la

• Manutention manuelle de

flotte de véhicules du CCAS ;
Soutien logistique
activités d’animation ;
•

lors DATE
des

• Soutien logistique aux bénévoles

de l’Épicerie sociale ;
• Renfort administratif pour le Pôle

Seniors ;

d'effectuer les tâches requises
• Discrétion et devoir de réserve
• Calme et sens de l'écoute
• Permis B exigé
• Sens de l'orientation

charges ;
• Pics d’activités ;
• Horaires parfois décalés.
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Rémunération statutaire
DATE
+ régime indemnitaire
mensuel
+ prime annuelle

CANDIDATURE

Adresser lettre de candidature et
C.V.,
à Madame la Maire,
Hôtel de Ville,
1 rue d’Enghien 95600 EAUBONNE
ou recrutement@eaubonne.fr
ou sur le site de la Ville

