1 ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL « VOLANT(E) »
Avignon (84)

CDD (6 à 12 mois)

Rémunération annuelle brute sur 14 mois : 29378 € sur 14 mois

Protocole d’accord sur l’horaire variable

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1802 salariés qui interviennent dans les domaines
de la retraite, de la prévention des risques professionnels et de l’action sanitaire et sociale.
Avec une mission de service public essentielle, nous proposons une information et des services
neutres, fiables et sans intérêt commercial. La Carsat est aussi un acteur du bien-vieillir qui œuvre
pour la prévention de la perte d’autonomie des retraités et leur autonomie.
Au fait... pas besoin de passer un concours pour travailler chez nous ! Nous sommes un
établissement privé chargé d’une mission de service public, nos collaborateurs ne sont pas
fonctionnaires...

L’ENVIRONNEMENT DU POSTE
Le service social de l’Assurance Maladie est géré par les Carsat. Il est hébergé dans les locaux des
Caisses Primaires d’Assurance Maladie pour une plus grande proximité avec les assurés. C’est un
service social spécialisé en santé.
Il participe, avec l’appui de son réseau de partenaires, à l’élaboration et à la mise en place d’offres
sociales individuelles et collectives adaptées aux besoins des personnes fragilisées par leur état de
santé.
Ses principaux domaines d’intervention sont :
-

la sécurisation des parcours en santé,
la prévention de la désinsertion professionnelle,
la préservation de l’autonomie
l’accompagnement social en sortie d’hospitalisation.

L’assistant(e) de service social exerce donc son activité au sein de la Direction des risques
professionnels et de l’Accompagnement Social.
Le Service Social du Vaucluse recherche , sur son site d'Avignon , 1 assistant(e) de service social
"volante" en CDD pour une durée de 6 à 9 mois environ

www.carsat-sudest.fr

Vous intégrerez une équipe de 12 Assistantes sociales et 4 secrétaires (CSAM) .
EN QUOI CELA CONSISTE CONCRETEMENT

?

Vous serez amené(e) à :












Coconstruire un projet personnel d’autonomisation avec le bénéficiaire et accompagner son
évolution
Evaluer régulièrement les interventions sociales menées et les réajuster
Rencontrer les assurés lors de permanences sociales ou à leur domicile
Proposer également des entretiens sociaux téléphoniques
Participer avec d’autres partenaires à l’émergence de nouveaux projets en lien avec
l’observation sociale des territoires et des populations
Assurer la communication des informations utiles à l’ensemble des partenaires internes et
externes
Développer et maintenir des relations avec le réseau partenarial de votre territoire
Créer les dossiers des bénéficiaires et les documenter de manière continue (utilisation d’un
système d’information métier)
Effectuer diverses tâches administratives liées à la fonction
Vous inscrire dans la démarche qualité du Service Social et proposer des axes d’amélioration

A PROPOS DE VOUS ...
Vous êtes obligatoirement titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant Social (DEASS). Vous avez envie
d’intégrer une institution de la Sécurité Sociale. Vous avez la capacité à accompagner un public
fragilisé par son état de santé.
Alors rejoignez-nous !

VOS CONNAISSANCES
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques. Vigilant(e) sur vos écrits, vous savez faire remonter les
informations nécessaires, grâce à un esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles.
Vous savez respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel.

VOS QUALITES
Vous vous définissez comme quelqu’un :
 D’adaptable
 Qui apprécie le travail en équipe et le contact partenarial
 Qui sait gérer les situations complexes à forts impacts émotionnels

Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous retrouvez dans le profil attendu ?
Alors n’hésitez plus et postulez avec CV et lettre de motivation sur :
https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/AS/84/AVIGNON/CARSAT

www.carsat-sudest.fr

LES ETAPES DE VOTRE RECRUTEMENT
1. Je postule en ligne
2. Au regard des critères présentés dans l’annonce, je suis invité(e) à échanger sur mon profil
par téléphone.
3. En fonction de cet échange, je suis reçu(e) en entretien par un représentant RH et un
responsable du service social
4. Si je suis l’heureux(se) élu(e), j’intègre l’entreprise à compter du :
Dans le cadre de sa politique diversité, la CARSAT SE étudie à compétences égales, toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Chaque candidat non sélectionné a la possibilité de demander un retour sur son entretien.

+ prévoir post LinkedIn avec infographie :
Exemple : envie de relever le challenge ? #assistantsocial #accompagnementsocial

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/AS/84/AVIGNON/CARSAT
https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/AS/84/AVIGNON/UCANSS
https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/AS/84/AVIGNON/PE

www.carsat-sudest.fr

