ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
Dans une équipe en Centre d'Action Sociale SNCF nous recrutons un Assistant de Service
Social. Une équipe composée de 2 CESF, 2 ASS et 1 secrétaire.

FONCTION DU POSTE / MISSION
Assurer la mise en œuvre de la politique d'Action Sociale selon les problématiques repérées
sur le territoire.

ACTIVITES PRINCIPALES
• Accompagner les salariés, les pensionnés et leurs familles dans une dimension d'aide et
de prévention tant en individuel qu'en collectif.
• Procéder à des entretiens personnalisés en respectant les règles déontologiques liées au
métier et élaborer des plans d'aide contractualisée.
• Promouvoir la politique d'action sociale auprès des Unités de production ferroviaire en
lien avec les ASCO des établissements concernés.
• Permettre aux bénéficiaires l'accès aux prestations du FASS.
• Contribuer au développement des partenariats avec les organismes extérieurs pour
développer des actions de prévention.
• Impulser à partir de besoins repérés des projets d'intervention collective.
• S'inscrire dans une dynamique d'équipe.
• Rendre compte de son activité au DUAS et aux DPX.

APTITUDES ET COMPETENCES
• Capacité à travailler en équipe, à s'intégrer dans un collectif de travail.
• Capacité de communication et de négociation
• Autonomie, réactivité, dynamisme, innovation.
• Esprit de prospective et capacité à initier et mettre en œuvre des projets de prévention
et/ou de communication.

CONNAISSANCES SPECIFIQUES
Diplôme d'état Assistant de Service Social exigé.

PARTICULARITES / COMMENTAIRES
• Permis de conduire obligatoire – Conduite de véhicule de service
• Zone Géographique d’intervention : Sarthe – Mayenne
• Déplacements en train à prévoir sur le territoire de l’UAS Bretagne - Pays de Loire - Centre

LOCALISATION DU POSTE
Centre d’Action Sociale SNCF
72000 LE MANS

CONDITIONS D’EXERCICE
Poste en Intérim à 80%.
Poste en remplacement du 01/11/2021 au 30/06/2022.
Rémunération 1760€ brut mensuel à 80 %.

NOM DU DEMANDEUR
Céline MORIN - DPX
celine.morin@sncf.fr
07.52.66.03.49
OPTIM’SERVICES
ACTION SOCIALE

