FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour pour l’ensemble de ses
Pôles et Etablissements
au sein du Service de Santé au Travail
Autonome Inter-Etablissements (31)
Assistant de Service Social du travail F/H en CDI Temps partiel

FAC 2019-041
EMPLOI PROPOSE
 Niveau III
 Coefficient CCNT 66 : 434
 ETP : 0,50
COMPETENCES GENERIQUES
 Intervenir auprès des salariés de l’Association confrontés à des difficultés professionnelles ou
personnelles.
 Accueillir, écouter, comprendre la demande du salarié.
 Evaluer la situation exposée, le potentiel du salarié et les limites de chacun, évaluer les
moyens et solutions pouvant contribuer à améliorer ses conditions sociale, économique et
professionnelle.
 Etablir une relation de confiance, en lien avec le médecin du travail et dans le respect de la
déontologie de chacun
 Agir à l’interface de l’individuel et du collectif :
 Actions individuelles : accompagnement des salariés sur des problématiques
professionnelles ou personnelles.
 Actions collectives : Participation en lien avec le médecin du travail et les acteurs de
l’Association à la démarche de prévention des RPS et de QVT.
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Travaille en étroite collaboration avec le médecin du travail, l’assistant de service social peut
intervenir à la demande de l’employeur ou du salarié.
 Est en relation avec les Directions de Pôle et établissement, DRH, les IRP, des services
sociaux des départements, des antennes de justice,…
 Les interventions sont ponctuelles, de courtes durée. Elles concernent la santé, le handicap,
le budget, la famille, pouvant compromettre l’emploi du salarié.
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Capacité d’accueil, d’écoute, de discernement des priorités d’intervention.
 Rigueur, discrétion (secret professionnel).
 Connaissance : service social du travail, législation sociale, travail en réseau partenarial,
bureautique.
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Sociale (DEASS).
 Expérience au sein d’un service de santé au travail exigée.

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 7 chemin de Colasson – 31 100 Toulouse
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : le 28 mai 2019
 A laquelle le poste doit être pourvu : Immédiatement

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
Candidatures à adresser à M. Stéphane PAREIL, Adjoint au Directeur Général, RH et Organisation, par
courrier, 7 Chemin de Colasson, 311000 TOULOUSE ou par mail à l’adresse suivante :
recrutement.directiongenerale@arseaa.org

Toulouse, le 16 mai 2019

