
 

 

 

 

                                                                                                       
 

RECRUTE PAR VOIE INTERNE  

 

 

  UN(E) TECHNICIEN(NE) DEVELOPPEUR WEB  

 

 

Dans le cadre de la lutter contre la pauvreté et contre le non recours aux droits sociaux, le CCAS de 

Saint-Louis se lance dans une démarche de projet innovant pour offrir aux habitants de Saint-Louis un 

outil numérique accessible et performant. 

 

Ainsi, à partir d’un questionnaire simple, chacun citoyen pourra obtenir la liste des droits potentiels 

selon la situation déclarée puis solliciter un accompagnement du CCAS dans l’obtention du ou des 

droits manquants. Ce simulateur pourra être accessible sur le site Internet de la mairie et du CCAS et 

aussi, être intégré dans l’outil métier des travailleurs et agents sociaux. 

Le développement et l’intégration de cet outil qui est en phase de test, nécessite des ressources 

technique spécifiques en matière numérique, tel qu’un partenariat national avec une start-up d’Etat et 

un développeur web de hautes compétences. 

 

Le développeur web au pour missions de :  

− Faire un état des lieux sur la Commune des acteurs et des besoins 

− Participer à la mise en place d'une coordination autour de l'accompagnement des primo-

arrivants 

− Organiser et piloter la coordination 

− Proposer un accompagnement social aux primo-arrivants afin de faciliter leur intégration 

− Favoriser la maîtrise des outils numériques 

 
Disponibilité, sens de la communication et de la relation, réactivité, savoir travailler en équipe, devoir 

de réserve et sens du service public sont des qualités essentielles et requises. 

 

Être titulaire d’un diplôme de développeur Web ou web mobile. 

Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 28/05/2021 à l’adresse 

postale ci-dessous ou par mail au service des Ressources Humaines : courrier@ccas-stlouis.fr 
 

 

Centre Communal d'Action Social de Saint-Louis 

Service des ressources humaines 

5, rue Victor Hugo – 97 872 Saint-Louis Cedex  

CS 41006 (REUNION) 

 

 
VILLE DE SAINT-LOUIS 

 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
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