
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 

habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 

patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 

population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 

pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 

attentes des citoyens. 

 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

ASSISTANT SOCIAL H/F 

CAT A–Titulaire ou Contractuel 

 

 

Positionnement du poste : Travailleur social fléché sur la population des femmes victimes de 

violences conjugales au CCAS 

 

Missions principales : 

 
➢ Accueil, information, orientation des femmes victimes de violences conjugales lors 

de rendez-vous et des permanences : 

* Informer sur les différents dispositifs d'aide sociale ; 

* Expliquer le cadre règlementaire et institutionnel de l'action sociale 

* Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d'entraide. 

 

➢ Elaboration d'un diagnostic psychosocial : 

* Favoriser l'expression de la demande, la clarifier et la hiérarchiser ; 

* Conduire des entretiens ; 

* Comprendre et gérer l'émotion de la personne ; 

* Élaborer un pré-diagnostic sanitaire, matériel, financier, familial et psychologique 

des personnes en difficultés ; 

* Évaluer la situation de la personne et conseiller avec objectivité sur les actes de 

la vie personnelle. 

 

➢ Accompagnement social global de personne 

* Élaborer et suivre les projets globaux d'intervention sociale ; 

* Repérer les ressources et les limites de la personne et de son environnement ; 

* Réaliser un diagnostic complexe social ; 

* Prendre en compte les valeurs, les représentations de l'usager, le cadre 

institutionnel et de soi-même ; 

* Favoriser l'acquisition de l'autonomie et de la responsabilisation des personnes ; 

* Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques ; 

* Servir de veille et d'alerte éventuelle en cas de constat de mise en danger des 

personnes. 

 

➢ Mener des actions collectives 

➢ Coordonner et animer le réseau des femmes victimes du territoire sénonais 

➢ Instruction administrative des dossiers de demandes d'aide 

 

➢ Veille sociale et juridique : 

* Identifier et sélectionner les sources d'information pertinentes ; 

* Repérer et analyser les problématiques et expériences innovantes ; 

* Recueillir et analyser les données quantitatives et qualitatives ; 

* S'informer et réactualiser les informations. 

 

CDD jusqu'au 31/12/2023 renouvelable 

 

 

 



 

Profil : 
 

➢ Permis B 

➢ Diplôme de niveau 2 travailleur social 

➢ Conduire des entretiens, savoir écouter en instaurant une relation de confiance 

➢ Evaluer la situation de la personne et la conseiller avec objectivité, tout en 

repérant ses limites, son environnement, ses valeurs et ses représentations ; 

➢ Définir des objectifs de travail avec la personne ; 

➢ Savoir animer des réunions ; 

➢ Avoir des qualités rédactionnelles et d'expression orale ; 

➢ Être capable de gérer des situations conflictuelles ; 

➢ Prioriser les interventions en fonction du degré d'urgence des situations ; 

➢ Assurer le respect de la confidentialité ; 

➢ Disposer de capacités d'analyse ; 

➢ Logiciels informatiques (Word, Excel), internet, messagerie interne ; 

➢ Logiciels spécifiques CAF Pro, Millésime 

➢ Plans nationaux et des politiques départementales et municipales ; 

➢ Fonctionnement des services et partenaires ; 

➢ Être disponible ; 

➢ Avoir des aptitudes au travail en équipe. 

 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Monsieur Le Maire, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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