
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 

1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain 

d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des 

Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du 

territoire communal ainsi que d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  RECRUTE 

UN COORDINATEUR GÉRONTOLOGIQUE –  PROFIL PSYCHOLOGUE F/H 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Psychologues territoriaux 
Référence : CCAS/CGPSY 
Le CCAS, service reconnu et incontournable, anime l’action générale de prévention et de développement social dans la 
commune. Afin de maintenir son activité et de la renforcer, le CCAS recherche un collaborateur gérontologique de qualité. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du responsable de service, vous êtes en charge d’élaborer un diagnostic et de proposer des solutions aux 
personnes accompagnées. 

Vos activités :  
- Informer et orienter les personnes âgées et leur entourage 
- Évaluer les besoins des personnes âgées à domicile (évaluation multidimensionnelle médico-psycho-sociale en lien 

avec le reste de l’équipe) 
- Recommander et mettre en place un plan d'aide personnalisé (incluant les dossiers d’aides financières nécessaires 

au maintien à domicile) 
- Coordonner les acteurs concernés par le plan et assurer le relais partenarial 
- Tracer et rendre compte de ses actions via l’utilisation des outils informatiques métier en place 
- Participer aux réunions de concertation mensuelles 
- Participer à la mise en place d'actions collectives 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Vous êtes titulaire d’un Master en psychologie, et vous avez une expérience des suivis individualisés de situations. Vous avez 
idéalement une expérience en gérontologie.  
 
Vous connaissez les problématiques psychiques liées au vieillissement, ainsi que les pathologies neurodégénératives. 
 
Vous êtes capable d’animer et de travailler en équipe pluridisciplinaires. Vous avez le sens des relations humaines, de 
l’organisation, de l’initiative et d’adaptabilité. 
 
Vous possédez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.  
 
Vous savez rester discret. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
- 8h30-12h30 et 13h30-17h30 (17h00 le vendredi) 

 
Votre lieu de travail :  

- Le Clic 
 



 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ?  

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan 

de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de 

formation continue. 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE CCAS/CGPSY (NOUS ATTIRONS VOTRE 
ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L ’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR 
NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

