
 
 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/NR 18-7884 

 
Ville de 28 839 Habitants 

Commune en développement 
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  

 

RECRUTE 
AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA FAMILLE 

 

UN REFERENT PERSONNE ÂGÉE / PERSONNE HANDICAPÉE (H/F) 

Cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs ou Rédacteurs  

 
Au sein d’une équipe de 7 personnes, vous aurez pour missions : 
 

- L’accueil, l’information et l’accompagnement des personnes en situation de vieillissement et/ou de 
handicap dans leurs démarches de maintien à domicile ou d’entrée en institution, 

- L’instruction ou l’aide à l’instruction des dossiers complexes en lien avec les partenaires (APA, ASPA, Aide 
sociale, tutelle, MDPH…), 

- Le développement et l’animation du partenariat autour de la prise en charge de situations individuelles 
(Département, CNAV, Service d’aide à la personne, médecins etc…), 

- L’organisation et la participation au Conseil Local en Santé Mentale, 
- L’organisation de la veille et de la lutte contre l’isolement en lien avec les autres référents du service, 
- La mise en œuvre, le suivi et la facturation du dispositif de téléassistance, 
- Le suivi de la régie des recettes (en l’absence du régisseur titulaire), 
- L’élaboration et le suivi statistique du secteur, 
- La participation à certaines activités de convivialité séniors. 

 
Votre profil : 
 

- De formation assistant(e) social(e) ou conseillère en ESF, 
- Capacités relationnelles, sens du dialogue et de l’écoute, 
- Discrétion, Patience, 
- Appétence pour le public sénior et handicapé, 
- Autonomie, 
- Grandes capacités rédactionnelles, 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et logiciel métier), 
- Disponibilité : nocturne le jeudi et contraintes horaires liées à certaines manifestations, 
- Présence en primo-accueil en cas de nécessité de service, 
- Permis de conduire indispensable, 
- Une connaissance des procédures administratives et financières serait appréciée : marchés publics, 

convention, décision, bons de commande… 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année 
Avantages C.N.A.S.  

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
  
  
 Le Maire, 
 Président du C.C.A.S. 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

