2 TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F) CDD
(ref : NVHADD55904)

Les postes sont à pourvoir en CDD à compter d’Aout-Septembre 2022 pour une durée de 5.5
mois.

Formation :
Diplôme : Diplôme d’Etat d’Assistant de service social ou de Conseiller en Economie
Sociale et Familiale est exigé
Expérience : Une expérience professionnelle est souhaitée mais pas indispensable.
Permis B obligatoire

Contexte :
Comme les 101 autres Caisses d’Allocations Familiales (Caf), la CAF des Bouches-du-Rhône
est un organisme de droit privé qui appartient à la Branche Famille du régime général de la
Sécurité Sociale.
En tant qu’acteurs de la protection sociale, nos salariés remplissent une mission essentielle de
service public, au cœur des territoires, des familles et des évolutions sociétales, en assurant
notamment le versement des aides sociales et le développement de l’action sociale.
Vous souhaitez vous investir dans une mission de service public, alors rejoignez-nous !

Mission / Activités :
Dans le cadre des offres de services, la personne recrutée devra accueillir, évaluer et prendre
en compte la situation des familles allocataires.
Elle devra informer, orienter et accompagner le public lors d’entretiens individuels ou lors
d’actions de groupes.
Elle aura à contribuer au développement des projets territoriaux dans une dynamique de
réseau partenarial
Elle aura à évaluer la mise en œuvre des actions individuelles et collectives déployées.
Elle devra contribuer à la professionnalisation des travailleurs sociaux en formation initiale.

Compétences :
- Mise en œuvre des méthodologies d’intervention sociale et méthodologie de projet
- Capacités rédactionnelle, relationnelle et sens de l’écoute
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Aptitude à travailler en équipe et à créer et entretenir des relations partenariales
- Dans son champ d’intervention, savoir porter et décliner les orientations et les politiques de
la Caf
- Capacités à s’adapter aux différentes évolutions, tant institutionnelles que professionnelles

Conditions/Avantages :
Salaire brut annuel de 29 378 euros sur 14 mois comprenant :
-

13ème mois : Allocations vacances (1/2 mois de salaire brut X2) ;

-

14ème mois : Gratification annuelle calculée au prorata temporis.

Outre la rémunération susmentionnée, les avantages conventionnels sont les suivants :
-

Carte restaurant
Participation mensuelle de l’employeur sur les abonnements transports à hauteur de
50%
Intéressement au prorata temporis
Mutuelle d’entreprise.

Contact :
Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à cette adresse :

recrutement.cafmarseille@caf.cnafmail.fr
Si dans un délai de 5 à 6 semaines, vous restiez sans nouvelle de notre part, veuillez
considérer que votre candidature n’a pas été retenue pour ce poste. Il appartient aux candidats
de prendre toutes leurs dispositions pour se rendre disponibles à une éventuelle convocation.

