recrute
ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL H/F
(68) Mulhouse
PSA Groupe recherche dès à présent pour son pôle de Mulhouse un(e) ASSISTANT(E)
DE SERVICE SOCIAL (DEASS exigé) pour un CDI à temps complet.
MISSIONS PRINCIPALES
Vous serez basé(e) sur le site de production de PSA Mulhouse et interviendrez pour son personnel.
Dans le respect d'une démarche éthique et déontologique et dans le cadre des missions qui vous seront
confiées, vous élaborerez un diagnostic social et un plan d'intervention avec la participation des salariés.
Dans ce cadre, vous analyserez les besoins des personnes rencontrant des difficultés dans leur vie personnelle
ou professionnelle, et assurez un accompagnement social individualisé ou collectif. Vous aborderez différents
thèmes tels que le maintien dans l’emploi, la qualité de vie au travail, la fin de carrière, la gestion des
évènements difficiles -décès, maladie, RPS-...
Chaque situation étant différente, vous serez amené(e) à vous adapter et à proposer une action personnalisée.
Vous aurez un rôle d'expertise sociale et travaillerez en lien avec les services internes (ressources humaines,
médecine du travail…), les acteurs sociaux, les associations et les différentes administrations.
Vous serez amené(e) à participer et à élaborer des actions collectives au sein de la structure sur différents
thèmes.

PROFIL RECHERCHE
Titulaire du diplôme d’Etat d’Assistant de
Service Social et du permis B

Qualités relationnelles
Dynamisme
Autonomie et organisation
Esprit d'initiative
Esprit d’équipe
Capacité à développer son réseau de travail
Qualités rédactionnelles
Conduite d’actions et d'informations collectives
Connaissance des différents dispositifs sociaux
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques

Les candidatures sont à adresser à Julie GRENOT
julie.grenot@mpsa.com
ou à l’adresse suivante :
PSA Site de Mulhouse
Service social
B.P. 1403
68071 MULHOUSE Cedex

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : Pôle PSA Mulhouse
CDI
Temps plein

Véhicule de Service
Prévoyance et mutuelle PSA
Participation aux bénéfices du Groupe
Accès aux avantages du CE PSA Mulhouse
Accès à la Vente Voiture au Personnel
Restauration d’entreprise
Prime de transport
Horaires de journée

