ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL H/F
JobinLive est un Cabinet de recrutement spécialisé dans le placement des personnes en situation
de handicap. Nous recherchons pour l’un de nos clients, un(e) Assistant(e) de Service Social F/H.

Informations clés
•

Localisation
19 - Corrèze

•

Type de Contrat
CDI

•

Niveau d'études
Bac+3

MISSIONS
Dans ce cadre, l’Assistant(e) de Service Social agit avec les personnes, les familles, les
groupes par une approche globale pour :
- améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique,
culturel et professionnel,
- développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et
faciliter leur place dans la société,
- mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs
difficultés.
Il/elle contribue à la prévention lors d’étapes particulières de la vie personnelle et
professionnelle.
Il/elle met en œuvre la politique d’Action Sociale et contribue à son développement.
L’Assistant(e) de Service Social garantit la pertinence de l’attribution et du suivi des
prestations après évaluation sociale, en apportant soutien et aide aux agents et aux
pensionnés et à leurs familles lors de difficultés personnelles.
Il/elle contribue à limiter l’impact d’événements familiaux sur l’activité
professionnelle et inversement.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes titulaire du diplôme d'état d'assistant(e) de service social (Bac + 3).
Capacités d'écoute et de communication, d'argumentation et de négociation,
d'analyse et de synthèse.
Faire preuve de tolérance, être capable de se remettre en cause, et ne pas se projeter
dans les situations traitées.
Rigueur, esprit critique, créativité.
Savoir travailler en concertation et en complémentarité avec les autres intervenants
sociaux mais également en toute autonomie.
Poste à pourvoir en 35h CDI.
Avoir le permis B
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
A compétence égale, la priorité sera donnée aux personnes ayant un statut reconnu
de travailleur handicapé .
Pour candidater : vous pouvez envoyer votre CV à seyglier@jobinlive.fr

