
 

Poste : Assistant de service social 
Service : Sous-Direction Action Sanitaire et Sociale – Service Social – Aurillac 
 

 
Contexte : 
 
La Carsat Auvergne (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) met en œuvre les politiques 
définies par la Caisse nationale d'Assurance Vieillesse (Cnav) dans le domaine de la retraite et par la 
Caisse Nationale d'Assurance Maladie (Cnam) dans le domaine de la santé (prévention des risques, 
aide aux personnes en difficulté). 
 
Les missions relatives à l’assurance maladie sont développées avec le concours de son service social. 
Spécialisé dans l’accompagnement des assurés fragilisés par des problèmes de santé, de handicap et 
de vieillissement, le service social contribue à lutter contre l’exclusion sociale et joue un rôle déterminant 
en matière d’accès aux droits et aux soins de ces publics. 
 
Vous exercerez la profession d’assistant de service social. A ce titre vous contribuez à la prévention 
des risques d’exclusion sociale, à prévenir la précarité et à promouvoir l’autonomie des personnes 
fragilisées par leur état de santé, leur situation professionnelle, sociale et économique 
 
Principales missions 
 

 Effectue un diagnostic de la situation de la personne ou de la famille dans son environnement 
et négocie avec elle les objectifs et modalités de l'intervention 

 Met en œuvre, auprès de la personne ou de la famille, un accompagnement socio-éducatif 
adapté, un plan d’aide et l'évalue avec la ou les personnes concernées 

 Concourt, avec les partenaires concernés, à des diagnostics partagés de l'environnement, en 
vue de l'identification des besoins sociaux locaux 

 Fait émerger, conduit et évalue, en lien avec les populations et partenaires concernés, des 
projets d’action d’intérêt collectif 

 Assure une veille sociale  

 Apporte son expertise aux travaux conduits au sein de l’organisme 

 Collabore à des évaluations partagées de l'impact des politiques sociales sur le territoire 

 Valorise son activité à l’aide des applicatifs métiers  
 
 
Compétences 

 Méthodologie d’intervention en travail social (ISAP-ISIC) 

 Législation sociale, politiques sociales, orientations générales, missions et offres de services 
de l’organisme 

 Psychologie et sociologie 

 Techniques de diagnostic social 

 Partenaires institutionnels et inter-institutionnels 

 Confidentialité / déontologie 

 Conduite de projet  

 Conduite d’entretien  

 Maîtrise des outils informatiques et usage du numérique 

 Adaptabilité / rigueur / ouverture d’esprit 
 
La connaissance de l’Institution et de l’environnement institutionnel de l’assurance maladie serait un 
plus.  
 
 

Profil  
Diplôme d’Etat d’Assistant Social (DEASS) + permis B obligatoires 
 
Spécificités : 



 

Poste basé à Aurillac 

Déplacements réguliers dans le département 

 

Type de contrat  

CDI 

Prise de poste : 3 août 2020 

Rémunération : 2098 € brut (gratification annuelle + allocation vacance) 

 

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de transmettre votre candidature (CV + lettre de 
motivation) avant le 19 juin 2020 à l’adresse suivante : recrutement@carsat-auvergne.fr 

Sélection sur entretien + tests 
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