
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Mairie de VALSERHONE 
34 Rue de la République, BP 618 
BELLEGARDE SUR VALSERINE 
01206 VALSERHONE Cedex 
 
Service Ressources Humaines  
Tel : 04.50.56.61.30 
Fax : 04.50.48.35.32 
Mail : recrutement@valserhone.fr  
 
Siret : 200 083 863 000 15 
Code NAF : 8411Z 
 
Contacts :  
Brigitte TOURNIER, DRH 
 

CARACTERISTIQUES DU  POSTE  
 

Intitulé du poste :   
La commune VALSERHONE 

Commune nouvelle depuis le 01 Janvier 2019 regroupant les communes historiques de Bellegarde sur 
Valserine, Chatillon en Michaille et Lancrans, 17000 habitants,  recrute :  

 
 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL - EQUIPE VIE DES QUARTIERS (H/F) 
 

Par voie contractuelle 
 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire vie des quartiers, sous la responsabilité du chef de service 
logement, solidarité, politique de la ville, vous contribuez à la mise en œuvre de la politique de 
prévention et d’animation et d’action sociale de la Ville de Valserhône (17000 habitants).  

Vous intervenez particulièrement auprès des enfants, des jeunes et de leur famille de la commune 
ayant besoin d’un accompagnement éducatif et social. 

 

Missions principales : 

 
- Assurer une présence sociale et du travail de rue dans les quartiers pour nouer des 

contacts avec les habitants, les jeunes et les partenaires, 
- Participer au développement des capacités de socialisation, d’autonomie et d’insertion des 

personnes accompagnées,  
- Elaborer des projets d’accompagnement personnalisé (dans le domaine des loisirs de la 

scolarité, de l’emploi, de l’insertion et de la santé), 



- Participer et mettre en œuvre des projets éducatifs interdisciplinaires au sein de l’équipe,  
- Mettre en œuvre une démarche de veille sociale auprès de la population et contribuer à la 

résolution de dysfonctionnements repérés, 
- Participer et/ou animer  des projets partenariaux,  
-  

Compétences requises :  

- Élaboration d'un diagnostic psychosocial, 
- Accompagnement social et/ou éducatif de la personne, 
- Accompagnement des personnes dans le cadre de projets collectifs, 
- Pilotage et animation de projets et actions de prévention, 
- Médiation et négociation auprès des organismes, 
- Accueil et tutorat des élèves et stagiaires. 
-  

Qualités professionnelles :  

 
- Savoir travailler en équipe et en transversalité, 
- Savoir évoluer, mettre à jour ses connaissances et s’adapter,  
- Savoir reconnaître les priorités, 
- Esprit d’initiatives,  
- Avoir le sens des responsabilités, 
- Avoir le sens de l’analyse critique,  
- Savoir communiquer et transmettre des informations, 
- Identifier et gérer la demande et son degré d’urgence, 
- Savoir discuter avec les partenaires extérieurs et les services internes. 
-  

PROFIL 

Titulaire d’un diplôme de travailleur social 
 

TYPE DE CONTRAT 

 
CDD de remplacement pouvant déboucher sur un contrat pérenne  
 
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de l’espace public, en contact avec le public et en 
collaboration avec différents intervenants (écoles, associations, …) 
Elle peut s'exercer en horaires décalés avec amplitude variable semaine et week-end. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
Date de prise de fonction : immédiate 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Contacts : CV et LM à Service RH – Pôle recrutement, Mairie de VALSERHONE 

34 RUE DE LA REPUBLIQUE- BELLEGARDE SUR VALSERINE - 01200 VALSERHONE                                            
Courriel : recrutement@valserhone.fr 

 


