ANNONCE N°67/20
La CARSAT Normandie recherche pour sa Direction Action Sanitaire et Sociale
Service Social Unité Calvados
1 Assistant Social CAEN H/F CDD 3 mois
Rémunération mensuelle brute : 2064€
MISSIONS :
➢
➢

➢

Aider à accéder aux soins et à prendre en charge la santé des assurés
Prévenir la désinsertion professionnelle,
- Evaluer la situation de l'assuré
- Informer et conseiller sur les droits et les obligations
- Orienter si besoin vers le réseau le plus adapté (MDPH, SAMETH, médecin du travail etc...)
- Assurer un accompagnement en vue de favoriser le maintien dans l'emploi.
Prévenir et traiter la perte d’autonomie.
- Accompagner dans le projet de vie
- Evaluer les besoins
- Faire connaître les aides humaines à disposition : aide-ménagère, tierce personne, services
de soins à domicile…
- Conseiller sur les aides techniques
- Informer sur les financements possibles

PROFIL RECHERCHÉ :
- Être titulaire impérativement du diplôme d’état d’Assistant de Service Social
- Posséder des connaissances dans l'accès aux soins, la prise en charge de la dépendance et l'insertion
professionnelle, les populations en situation de précarité,
- Maîtriser des outils informatiques (logiciel interne à la CARSAT, Word, etc.)
- Être capable de s’organiser, s’adapter, et prioriser les urgences dans son travail.
- Savoir synthétiser, formaliser, fournir des bilans objectifs et être force de propositions.
- Connaitre les techniques d’accompagnements individuels et collectifs
CONDITIONS PARTICULIERES :
- Être titulaire du permis de conduire
La fonction nécessite des déplacements sur différents sites du service social : permanences proches
des lieux de résidence des assurés, visites à domicile etc…
Durée du temps de travail :
- 39 heures (17,5 jours de RTT pour l’année civile, proratisé selon la durée du présent contrat).
- Ou 36 heures (1/5 de RTT pour l’année civile)
Reprise de l’ancienneté acquise avant l’embauche (alinéa 2 de l’article 30 de la Convention Collective
Nationale) :
- en totalité pour une expérience en institution (Sécurité Sociale) et pour moitié hors de l’institution
- Un équipement informatique nomade fourni pour faciliter le travail en cas de déplacements
professionnels.
CONTACT : Adressez votre lettre de motivation et votre CV via mail :
espacemploi@carsat-normandie.fr
CARSAT Normandie – 5 Avenue du Grand Cours – CS 36028 - 76028 ROUEN Cedex 1

INFORMATIONS IMPORTANTES :
-

SEULES LES CANDIDATURES ADRESSÉES SUR LA BOITE MAIL ESPACEMPLOI
SERONT ÉTUDIÉES.
SANS RÉPONSE DE NOTRE PART DANS UN DÉLAI D’UN MOIS, VEUILLEZ
CONSIDÉRER QUE VOTRE CANDIDATURE N’EST PAS RETENUE.

Date limite de dépôt : 31/08/2020
Postes à pourvoir au : 15/09/2020
La CARSAT est engagée dans la promotion de la diversité et l'égalité des chances.
Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques,
afin que nous puissions les prendre en compte.

