
 

Renseignement auprès de la Direction du C.C.A.S. au 01.64.19.29.25 
 

Lettre de candidature + CV à adresser par courriel : mairie@nandy.fr 

Ou par courrier à : Monsieur le Maire, 9 place de la Mairie 77176 NANDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie de NANDY recherche 
Un Agent Social territorial en charge des aînés et des personnes vulnérables (H/F) 

Poste à temps partiel (50%), à pourvoir en Septembre 2021 

 
Sous l’autorité de la Directrice du CCAS, et en collaboration avec l’équipe du CCAS et logement, vous assurez les 
missions suivantes :  
 

Dans le cadre des missions aînés et personnes vulnérables: 

 Assurer une veille quotidienne auprès de ce public (appels réguliers, visites) 

 Accompagner ponctuellement pour des courses 

 Informer sur les dispositifs de maintien à domicile (organismes d'aides à domicile...) 

 Orienter vers organismes compétents en fonction des problématiques sociales 

 Mettre à jour fichier des personnes vulnérables 

 Informer sur les événements  (vaccinations, canicules) et activités (ateliers centre social..) 

 Organiser manifestations (Sortie, repas de fin d'années, buffet du 14/07, colis de noël) 

 Tenue de la régie de recette du CCAS (faire les encaissements de la sortie) 

 

 

Soutien administratif : 

 Assurer un premier niveau d'information auprès du public (remise de formulaires...) 

 Orienter vers les services CCAS /logement et/ou partenaires compétents 

 Renseigner les différents tableaux des services 

 Prise de rendez vous 

 Préparer les dossiers administratifs (commission impayés locatifs, commission attribution logement) 

 Saisir les demandes logements sociaux simple 

Les missions énoncées ci-dessus sont réparties sur l'ensemble de l'équipe par la directrice du CCAS et en fonction des 

temps forts consacrés notamment en faveurs des aînés (manifestations festives et ateliers). 
 

Compétences requises : 

 Connaissance de l’environnement professionnel et des dispositifs de l’action sociale  

 Capacité à écouter les personnes vulnérables  

 Bonne organisation 

Compétences relationnelles : 

 Disposition à travailler en transversalité et en équipe, 

 Être à l’écoute, patient et disponible 

 Être dynamique 

 Être doté d'un très bon relationnel 

 
Profil de recrutement : 

Recrutement statutaire (Catégorie C), ou à défaut, recrutement contractuel 

Horaires de travail : lundi 9h – 12h15 ; mardi, mercredi et jeudi : 13h30 – 17h30 ; vendredi : 9h – 12h30 
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