
La Ville de Paris offre aux conseillers en économie sociale familiale
(F/H) une grande diversité professionnelle auprès de publics
pluriels.

Vous intervenez en fonction des postes à pourvoir dans les services
sociaux de proximité (polyvalence) ou spécialisés comme les servi-
ces en charge du suivi des allocataires du RSA, de la prévention des
expulsions, de l’accompagnement des personnes sans domicile
stable, des bénéficiaires de l’APA.

Vos missions principales :
• Accueillir, évaluer la situation, conseiller et orienter les personnes

s’adressant ou adressées au service
• Assurer un accompagnement social (individuel et

collectif) en cohérence avec le projet et le parcours de vie de la
personne.

• Favoriser la qualité du service rendu à la personne accom-
pagnée avec sa participation, en lien régulier avec les autres
professionnels du service et les partenaires du territoire.

• Veiller à l’accès aux droits : ouverture et maintien des droits so-
ciaux etmunicipaux.

• Participer à l’évaluation des situations d’enfants et adultes en
situation de fragilité, de risque ou de danger.

• Partager avec le public et les professionnels vos connaissances
spécifiques enmatière de gestion budgétaire, de logement (…).

• Participer aux activités du service en matière d’actions
collectives,

• S’impliquer dans les instances de réflexion et de travail relatifs
aux diagnostics sociaux territoriaux,

• Participer à l’accueil de stagiaires.

En rejoignant les équipes de la Ville de Paris, vous contribuez
directement à améliorer le quotidien des parisiens et des
parisiennes. Votre engagement concourra à un service public
innovant et de qualité. La Ville de Paris vous offre également
l’opportunité de progresser dans votre carrière professionnelle
grâce à une forte mobilité interne et des plans de formations riches.

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
Ville de Paris / DRH / Bureau du recrutement

2 rue de Lobau – 75004 Paris (9h-12h30 / 13h30-17h)

www.paris.fr/recrutement

CONCOURS
Conseiller en économie sociale et 

familiale (F/H)
(catégorie A)

Sélection des dossiers à partir du 
20/03/2023

15 Conseillers en économie 
sociale et familiale (F/H)

Inscriptions au concours
du 09 janvier 

au 03 février 2023

PROFIL

• Être titulaire du diplôme
d’État de conseiller en éco-
nomie sociale familiale

• Remplir les conditions géné-
rales d’accès à la fonction
publique (détails des con-
ditions d’inscription à consulter
dans la brochure du concours)

• Connaissances des dispositifs
et acteurs sociaux

• Sens du service public et du
travail en équipe

• Sens des relations humaines et
qualité d’écoute

• Aptitudes à communiquer
avec tous types de public, à
accompagner les personnes en
situation difficile

• Qualités d’organisation et
d’expression écrite et orale


