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ENTREPRISE 

 

 

Raison Social   CAF du Haut-Rhin  Secteur d’activité  Distribution du revenu social 

 

Adresse  26 avenue Robert Schuman   68084 MULHOUSE  Cedex 

 

Personne à contacter : Monsieur Christophe DUPAIN 

 

Tél. : 03.89.46.98.68      

 
Mail : ressources-humaines.cafmulhouse@cnafmail.fr 

 

Siret : 778 953 844 000 17        

 

 

EMPLOI OFFERT 

  

TRAVAILLEUR SOCIAL  (H/F) 

 
Dans le cadre de la démarche d’offre globale de service, mission de promouvoir le travail 
social de la branche Famille : 
 
Le travailleur social est rattaché au service action sociale composé de 11 travailleurs sociaux 
et 6 chargés de conseil et développement rattachés au même manager et ayant vocation à 
travailler ensemble sur les territoires 
 

Missions/Activités : 
 

- Accès aux droits des bénéficiaires de prestations familiales 
- Développement des offres de travail social à destination de familles confrontées à 

des changements familiaux (logement, parentalité…) 
- Poursuivre la participation au développement des territoires dans le cadre d’une 

démarche de DSL  
- Participer aux actions partenariales en réseau 

 

Savoir-faire et compétences  

 
- Rigueur, méthode, qualités rédactionnelles 
- Capacité à s’organiser dans son travail et prendre des initiatives 
- S’adapter au public, évaluer une situation et mettre en œuvre un plan négocié - 

apprécier les résultats de l’intervention 
- Contribuer aux objectifs définis 
- Faire force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations 

générales et les missions développer par l’Institution 
- Capacité à s’intégrer à une équipe et à l’environnement professionnel et de s’ouvrir à 

l’ensemble des partenaires institutionnels internes été externes 
- Représenter par délégation son Institution auprès des partenaires 
- Développement des actions en partenariat et en réseau 

 

Savoir-faire et compétences  
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- Discrétion, respect, confidentialité, bonne écoute, amabilité 

- Qualité de communication et de reformulation 

- Ouverture d’esprit 

- S’inscrire dans une démarche d’équipe et de transversalité avec les différents 

partenaires 

- Ponctualité 

 

Savoir-faire et compétences  
 

- Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’assistant social ou conseiller en économie sociale et 
familiales (impératif) 

- Connaissance des dispositifs d’aides sociales 
- Maitrise des outils bureautiques (Excel et Word) 
- Permis de conduire exigé 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

- Rémunération : 2127,05 € bruts sur 14 mois 

 

Expérience :  

 

 Débutant     Exigée    Souhaitée   

Durée 6 mois    Même secteur   Même poste 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 

 

Conditions de service :  

 

Lieu de travail : Mulhouse – déplacements sur les territoires 

 

Déplacements : oui  
 

Mesure d’aide à l’emploi : / 
 

 

 

 

TRAITEMENT DE L’OFFRE 

 

Lieu de présentation : Envoi par mail des CV + Lettres de Motivation à l’adresse suivante : 

 

Ressources-humaines.cafmulhouse@cnafmail.fr 

 

 

mailto:Ressources-humaines.cafmulhouse@cnafmail.fr
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Prise de fonction : 01/10/2020 

 

Délai de transmission : 03/09/2020 

 

Entretien avec un jury de sélection début septembre 

 
 


