
Mairie du PECQ, Yvelines (78)  

Membre de la Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de la Seine, la 
Ville compte 16 554 habitants et est accessible par le RER ligne A.  Le Pecq se situe 
dans une boucle de la Seine, à 19 km à l'ouest de Paris, au pied du château de Saint-
Germain-en-Laye. Les berges de Seine aménagées et la présence d’un vaste parc 
arboré en bord de fleuve participe grandement à la qualité de vie des Alpicois. La 
ville, dont les services d’accueil au public ont bénéficié de la certification ISO 9001 
pendant de nombreuses années a obtenu la certification QUALIVILLE pour son 
service population/état-civil. 

 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f) 

Catégorie A, cadre d’emploi des Assistant(e)s socio-éducatifs 
Titulaire ou contractuel 

 
 

Au sein de la Direction de la vie sociale, vous êtes en charge de l’accueil, l’orientation 
et l’accompagnement des usagers. Vous luttez contre l’exclusion sociale en 
favorisant l’autonomie et la sociabilisation des personnes en mettant en œuvre des 
actions collectives. 
 
Missions : 
 

- Suivi de situations individuelles sensibles,  
- Accompagnement des usagers dans le cadre de la prévention des expulsions, 

de l’élaboration des dossiers de surendettement, 
- Elaboration des rapports d’activité et des comptes rendus, 
- Information et orientation du public sur les différents dispositifs d’aide 

existants et sur les partenaires ou organismes compétents, 
- Collaboration active avec les travailleurs sociaux du conseil général, 
- Mise en œuvre d’actions collectives visant à favoriser l’insertion par le sport 

et la culture pour un public isolé en grande précarité et pour les familles 
monoparentales, 

- Création d’un réseau de partenaires pour intensifier les interactions entre les 
acteurs et créer un maillage autour des personnes accompagnées. 

- Elaboration d’un projet collectif qui allie insertion sociale et professionnelle 
pour lutter contre l’isolement et le soutien à la parentalité, 

 

Permis B indispensable 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Germain-en-Laye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Germain-en-Laye


Profil 
 
Titulaire d'un Diplôme d'Etat de conseiller(ère) en économie-sociale et familiale ou 
d'assistant social, vous disposez d'une connaissance approfondie de la législation 
sociale et des dispositifs sociaux. Vous maîtrisez impérativement les techniques 
d'évaluation et d'entretien et êtes en capacité de gérer un public en difficulté (violence, 
détresse psychologique). 
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et vous disposez de bonnes qualités 
rédactionnelles. 
Vous avez une bonne organisation qui vous permet de prioriser facilement, mais 
aussi de passer efficacement d'une situation à une autre. Vous savez faire preuve de 
recul face aux situations sociales difficiles tout en gardant une certaine empathie. 
 
Poste permanent ouvert à temps complet à pourvoir ASAP 
 
Rémunération statutaire, RIFSEEP et 13eme mois. 
Avantages sociaux : (participation à la mutuelle santé, et prévoyance COSP, CNAS et 
accès à la restauration municipale)    
 

Merci d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à : 

recrutement@ville-lepecq.org 

ou à l’adresse postale : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville 

13 bis, quai Maurice Berteaux 

78230 LE PECQ 

mailto:recrutement@ville-lepecq.org

