Psya recrute :

1 ASSISTANT(E) DU SERVICE SOCIAL
CDD 6 mois – Paris La Défense
Psya souhaite renforcer son service social interentreprises, déjà composé de 3 assistants sociaux diplômés
d’Etat, et recherche dans le cadre d’un remplacement un(e) Assistant(e) du Service Social, débutant(e) ou
confirmé(e), en CDD de 6 mois à Paris La Défense.

Vos missions
Rattaché(e) au Coordinateur du Service Social, vous interviendrez sur :
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL A DISTANCE : accompagnement social global des salariés (à distance – file
active moyenne 35 accompagnements)
 Recueillir les demandes sociales des salariés qui nous contactent
 Après évaluation :
o mettre en place un ACCOMPAGNEMENT global ADAPTE
o INFORMER sur les droits et aides sociales
o ORIENTER vers les professionnels de secteurs…
 Développer les PARTENARIATS avec les services internes de nos clients, avec les organismes sociaux…
 Participer à la RELATION CLIENT (présentation du service, bilans d’activité…)
 Participer au DEVELOPPEMENT du service (mise en place de sessions d’information collectives…)
 Participer aux réunions d’EQUIPE



ANIMER, de manière occasionnelle, des permanences sociales en entreprise

Profil recherché
Assistant(e) Social(e), débutant(e) ou confirmé(e), diplômé(e) d’un DEASS.
Des connaissances liées aux dispositifs liés à la santé et au logement seraient un plus.
Caractéristiques du poste
Poste en CDD de 6 mois, basé à Paris la Défense
Pour postuler, déposez votre CV et une lettre de motivation sur http://recrutement.psya.fr/

Qui est Psya ?
Crée en 1997, le Groupe Psya est leader dans la prévention des risques psychosociaux et dans l’amélioration de la qualité
de vie au travail. Notre cabinet s’appuie sur les compétences de plus de 80 collaborateurs (psychologues cliniciens et du
travail, consultants, assistants sociaux, chargés d’assistance, coachs, spécialistes en management, …) qui interviennent
auprès d’entreprises de tous secteurs d’activités. Le Groupe est implanté au cœur du quartier de Paris La Défense et
dispose également de bureaux à Lyon, Marseille, Nancy, Rennes et Bordeaux.

www.psya.fr

