
 

 

Annonce : Travailleur social  
 
 

 

  

 

 

 

La Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de 

Paris et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, recrute 

pour le compte des quatre villes de la circonscription : Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais, 

Les Lilas et Romainville 

 

Un(e) Intervenant(e) social(e) au sein du commissariat des Lilas à temps complet Cadre 
d’emploi des Conseillers territoriaux socio-éducatif ou Assistant socio-éducatif 
 

Placé sous l'autorité fonctionnelle du Commissaire des Lilas, vous aurez pour mission de 

garantir un traitement social adéquat aux situations de difficultés particulières qui vous seront 

signalés par les services de police de la circonscription de sécurité de proximité des Lilas et la 

Police Nationale. 

 

 

Missions principales : 

 
 Répondre de manière adaptée aux situations de violences rencontrées par les victimes 

 Réaliser des interventions de proximité dans l’urgence si nécessaire auprès de toute 

personne majeure ou mineure 

 Faciliter l’accès aux personnes aux services sociaux (services sociaux de la ville, 

assistantes sociales du Conseil départemental, PMI, ASE, associations d’aides de 

victimes, maison de justice et du droit…) 

 

Connaissances et qualités requises : 

 
 Titulaire d’un diplôme d’état de travail social  

 Expérience souhaitée sur un poste équivalent ou dans le secteur de la protection de 

l’enfance et de la prévention ou de l’insertion 

 Sensibilisation au champ juridique et au domaine de la victimologie 

 Capacité d’adaptation dans un contexte professionnel atypique 

 Sens de l’autonomie et de l’organisation 

 

Contrainte liées au poste :  

 
 Travail en soirée, visite à domicile 

 Intervention sur les quatre villes de la circonscription 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
 

Direction des ressources 

humaines   

 

T : 01 49 15 55 60  



 

Horaires : 35h/semaine  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible  

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à : 

Madame le Maire  

Hôtel de ville 

Place de la Laïcité 

93231 Romainville cedex ou par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 

01.49.15.55.60. 
 

 


