
 

 

Le CCAS de Rungis accueille, informe, oriente et accompagne l’ensemble de ses administrés avec près 
de 200 familles qui sont suivies au sein du CCAS (RSA, personne seul ou couple sans enfant à charge, 
personnes vulnérables, personnes en situation de précarité). 

La ville de Rungis recrute pour son CCAS 
Un(e) assistant(e) administratif (ive) et social(e) (CDD 6 mois) 

(Cadre d’emploi des adjoints administratifs) 

 
 
Contexte : 
Engagé(e) dans le développement et le maintien de ses activités au sein du CCAS de la ville de Rungis, vous 
intégrez le service qui est composé de 9  agents avec notamment une assistante sociale, un Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile, de nombreuses aides facultatives, et un secteur « animations & 
manifestations ». 
Vous êtes rattaché(e) à la directrice du CCAS et êtes en charge de l’instruction de dossiers et de l’accueil des 
administrés.   
 
Vos Missions :  
Assurer l’accueil, l’information, l’orientation et la prise en charge du public du CCAS. 
 

Etre en soutien de l’assistante sociale avec l’instruction et le suivi des dossiers d’aides légales (domiciliation, 
RSA, ASPA, CMUC, AME, MDPH, FSH Énergie) et d’aides facultatives, en lien avec les partenaires sociaux, les 
associations ou en transversalité avec les services de la Ville le cas échéant. 
 

Instruire et suivre les dossiers administratifs en lien avec les agents du service : carte Améthyste, Médaille de la 
famille, Noce d’Or, bons énergie, carte Imagin’R… 
 

Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives.  
 

Activités secondaires :  
Aider ponctuellement à l’instruction des dossiers administratifs en lien avec le SAAD et prise en charge quand 
l’agent référent est absente. 
 

Inscrire et suivre les nouveaux bénéficiaires CCAS au portage de repas. 
 
Profil :  
Connaissance des dispositifs de l’action sociale, des partenaires locaux et de l’environnement territorial 
Sens du service public affirmé  
Grande discrétion professionnelle et respect de la confidentialité 
Capacités rédactionnelles - Rigueur et sens de l’organisation 
Polyvalence et Aptitude à travailler en équipe  
Sens de l’écoute et bon relationnel 
 
Environnement de travail :  
 

Poste  à pourvoir en CDD (6 mois) dès que possible 
Temps de travail : 37h30 hebdomadaire, 38 jours de congés annuels, 9 jours de RTT par an. 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Accès à un système de restauration collective à proximité  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à Nathalie LAZIC directrice du 
CCAS : n.lazic@ville-rungis.fr 
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