
Assistant(e) de service social ou CESF Vesoul

Titre de l'offre : Assistant(e) de service social ou CESF Vesoul

Référence : AS Vesoul CDD

Localisation : Vesoul

Organisation : Carsat BFC

Entité : Carsat BFC

Responsable : Chloé Laforêt

Type de contrat : CDD (9 mois)

Processus de recrutement : Processus standard

Date de création : 20 juin 2019

Date de publication : 3 oct. 2019 | Actualiser la date

Lien vers l'offre : https://carsat-bfc.jobs.vocationcity.com/jobs/13213

Entreprise

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Bourgogne-Franche-Comté est un organisme de
Sécurité sociale à compétence régionale.
Structure de droit privé exerçant une mission de service public, la Carsat BFC intervient depuis son siège social
situé à Dijon et au travers de son réseau d'agences retraite, d’antennes prévention et de services sociaux situés dans
l’ensemble des départements de la Bourgogne-Franche-Comté.

3 grandes missions sont identifiées au sein de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté :
- Préparer et payer la retraite
- Accompagner les assurés fragilisés et au bien vieillir
- Prévenir les risques professionnels et engager les entreprises dans la prévention

Poste

La Carsat Bourgogne Franche Comté recherche en CDD deux Assistant(e)s de Service Social spécialisé(e)s en santé
pour le Service Social de Vesoul.
CDD de 9 et 4 mois.

Vous accompagnez et soutenez des personnes touchées par la maladie ou en difficultés d'accès aux soins pour les
aider par rapport à leur situation afin de lutter contre les facteurs d'exclusion.
Vous avez un rôle de médiateur/partenariats.

Déplacements à prévoir.

Profil

DIPLÔME D’ÉTAT ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL EXIGE

DIPLÔME DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIAL ET FAMILIAL ACCEPTE

PERMIS B EXIGE

Bonnes connaissances en matière d'accompagnement social et d'actions sociales, qualités relationnelles, capacité et
rapidité d'adaptation, rigueur, organisation, dynamisme, sérieux.
Bonne pratique des outils informatiques

Postes à pourvoir dès que possible.

Les tests et les entretiens de recrutement se dérouleront courant octobre 2019.

Rémunération : 2098 € brut mensuel sur 12 mois + 13ème mois calculé au prorata du temps dans l'entreprise.
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